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En témoignage de respect et d’obéissance envers le
décret du Souverain Pontife Urbain VIII, nous déclarons
n’attribuer aux faits exprimés dans ce livre que la foi que
mérite tout témoignage humain.

Nous déclarons également que les jugements exprimés
n’entendent pas anticiper ceux de notre sainte Mère
l’Église à qui l’auteure se soumet dévotement.

TITRE DU LIVRE
Ma fille d’amour, je suis Amour. Je t’aime. Je suis l’Amour. Je vous aime. Je

vous veux en moi. C’est de moi, qui suis en toi, que tu vas avoir la réponse. Si ce
titre va être le même? Oui, ma bien-aimée, car ce titre “Amour pour tous les miens,
Jésus” est venu de mon Être d’amour. Il relie tous mes enfants.

Écris ceci :  Amour vous êtes. Pour moi, vous serez. En moi, vous vivrez car
tous les enfants sont pour moi. Vous êtes à moi, vous les élus de mon Père. J’ai en
moi tous les enfants de Dieu. Dieu est moi. Vous êtes miens.

Voici pour vous ce poème d’amour.

Amours, amours, je vous aime.
Amour pour tous les miens, Dieu vous tient en lui.

Il n’a que de l’amour à vous donner.
Amour je suis, Amour je viens, Amour vous tient.

Amours, tout ne sera que mon Tout.
Dans le tout de mon Tout, vous êtes.

Amour pour tous les miens, Dieu est le Tout.
Dieu le Père est le Tout de mon Être.

Je suis le Dieu de l’amour.
Tout amour est de l’Amour.

Vous venez de l’Amour.

Mes enfants, voilà l’Amour qui vous rappelle combien il vous aime. Jésus.

PRÉFACE
Le poète-philosophe Lord Byron a vu juste en affirmant que le bonheur naît

jumeau; il arrive toujours avec l’amour. Il n’existe qu’un seul bonheur, aimer. Or,
l’unique amour qui ne meurt pas, c’est l’Amour qui a pris chair en Jésus, car
l’amour est si grand qu’il est vide s’il ne contient pas tout. Sublime comme la
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lumière, il irradie la personne aimée, la transforme et l’épanouit dans la mesure où
elle l’accueille.

Aimer Dieu et nous laisser aimer par lui nous rend semblables à lui, capables
d’aimer les autres et de nous laisser aimer par eux. C’est le coeur de l’Évangile et de
la morale chrétienne; c’est aussi le chemin du vrai bonheur, une vie heureuse en ce
monde et en l’autre.

Tout le contenu du deuxième volume, AMOUR POUR TOUS LES MIENS,
JÉSUS, inspiré à la Fille du Oui, est imprégné de cet Esprit vivifiant. La répétition du
mot amour pourrait irriter s’il n’était l’ultime signification de tout ce qui nous entoure,
comme le remarque le mystique indien Tagore.

Dieu est amour, souligne l’apôtre Jean (1 Jn 4 8). Vivre en Dieu, c’est l’aimer
avec ceux et celles qu’il porte. C’est dire oui à l’Amour et à sa Divine Volonté. C’est
la vraie vie qui implique parfois des renoncements éphémères en vue de goûter des
joies durables. Ce oui à Dieu ouvre l’âme à l’Amour qui libère des fardeaux et con-
duit à la paix.

Ce livre est une forme nouvelle de traité de l’amour de Dieu et du prochain. Et,
puisque vivre sans amour, c’est vivre sans joie, c’est aussi un traité de la vie heu-
reuse. Il nous apprend à mieux aimer, dans toutes les situations humaines concrètes
de la vie d’aujourd’hui. Il ne craint pas d’aborder des sujets d’actualité comme la
pauvreté, le luxe, la souffrance, le suicide, la drogue, le pardon reçu ou donné,
l’éducation des enfants dans la famille ou à la garderie, et bien d’autres sujets aussi
pratiques.

Dans notre monde souvent sans espérance et souffrant du syndrome de la tris-
tesse, il montre le chemin de la joie en puisant à la vraie source du bonheur :
l’Amour. Dans l’Église renouvelée que la civilisation de l’amour permettra à Dieu
d’inaugurer, innombrables seront ceux et celles qui diront oui à l’Amour et s’accro-
cheront à lui, la vraie source du bonheur.

Une double lecture attentive de ces pages a beaucoup profité à mon chemine-
ment spirituel et humain. Je suis persuadé qu’elle profitera aussi aux lecteurs et lec-
trices assoiffés de perfection. Je rends grâce au Seigneur qui inspire à différents laïcs
fervents des propos aussi tonifiants et engageants.

Frère Léo Martel, s.c., prêtre

REMERCIEMENTS
À tous mes bien-aimés, moi, l’Amour, qui suis en chacun de vous, j’ai mis en

vous ma Présence afin que vous puissiez travailler à cette deuxième partie de mon
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oeuvre dans l’harmonie. Tout en vous a été en moi. Moi, l’Esprit d’amour, je vous ai
donné ma lumière afin que vous puissiez accomplir la Volonté de Dieu le Père.

Vous, mes enfants de l’Amour, qui travaillez à cette oeuvre qui est mon oeuvre,
vous faites partie de nous, la Sainte Trinité. Mes enfants, vous qui lisez ces mots
d’amour, vous faites partie aussi de mon oeuvre. Tout est en moi. Je vous signale
que l’Amour est en vous. Vous êtes tous en moi, l’Amour.

Je vous remercie, vous, mes enfants, qui donnez votre temps à l’Amour.
L’Amour se languit d’amour pour vous, vous sachant à son écoute. Mes enfants,
comme je vous aime! Je me donne cet instant d’amour pour remercier tous ceux
qui ont continué à contribuer à la correction de ce volume d’amour. À tous mes
enfants qui ont prié pour que cette oeuvre s’accomplisse dans la Divine Volonté, je
donne un amour de remerciements pour votre temps d’amour.

À vous qui m’avez accordé votre temps afin que tout soit dans ma Volonté, je
vous ai donné des grâces de complaisance, ce qui a fait de vous des enfants obéis-
sants à ma Volonté Divine. Merci à chacun de vous.

Toi, mon fils bien-aimé Jean-Claude, qui as voulu faire ma Volonté, reçois des
grâces de ma Volonté pour tout accomplir en moi. Et vous, mes deux petits
agneaux, vous qui accomplissez tout dans l’Amour, vous êtes mes chéris, mes ten-
dres enfants, Micheline et Robert.

Et vous, mes bien-aimés, mes douceurs, qui avez tant aimé mes écrits d’amour,
je vous bénis, toi Nicole, toi Raymond. Toi, ma bien-aimée Nadine, en qui j’ai mis
ma lumière, tu as vu mon amour malgré que le monde extérieur n’apparaît pas à tes
yeux. Merci pour tant d’élans d’amour.

Et vous, mes deux filles chéries, qui avez reçu de moi des dons d’amour, rece-
vez des grâces de la Sainte Trinité qui vous font naître en chacun de mes enfants.
Toi Agathe, et toi Monique, je vous aime tendrement. Toi Francine, qui apprends
que l’Amour t’a choisie pour cette oeuvre qui est mon oeuvre, Dieu Trinitaire te
bénit. Toi, mon fils G., je t’aime.

Ô toi, Fille du Oui à Jésus, tu es en moi. Tout en toi est en moi. Je t’aime. Sois
en moi. Tout de toi s’accomplit dans mon Vouloir. Écris tout ce que je te dicte.
Accomplis ma Volonté d’amour. Tu es moi en tout ce que j’attends de toi. Offre tout.
Chaque instant est voulu de moi. Il te transforme en être d’amour pour moi, pour
que tout soit en notre Vouloir. Tout te sera rendu au centuple. Mon enfant, mon
humble enfant, chaque moment donné a fait que ma Vie est à toi. Je suis ta vie. Ma
fille, donne, donne tout pour l’Amour.

Et combien ont participé à cette oeuvre par leurs prières! Merci, mes bien-
aimés, mes tendres enfants, chacun sera inscrit dans cette oeuvre. L’Amour vous
appelle amours de ma Vie. Amen. L’Amour, Dieu Trinitaire.
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CES ÉCRITS SONT VOULUS DE MOI

Ma fille, la Volonté de l’Amour est en ta présence. C’est moi, l’Amour, qui te
parle. Tout doit être écrit comme tu l’entends en toi. Je suis la voix de l’Amour.
L’Amour s’est manifesté à toi, ma fille, parce que je veux que tu témoignes de mon
amour. Tu es celle que j’ai choisie, et cela, avant même ta naissance sur la terre.

J’ai tout accompli. J’ai voulu faire de toi un instrument d’amour. Ta docilité, ta
petitesse et ton vouloir de toujours me plaire viennent de nous, la Sainte Trinité.
Nous t’avons préparée pour cette oeuvre qui est l’oeuvre de Dieu. C’est avec ce
que tu es que nous, la Trinité, communiquons avec toi. Tu entends nos voix; elles se
mettent au diapason de ton être. Tout a été voulu par nous pour nos enfants. Nous
connaissons leurs besoins; nous savons ce qui leur convient.

Mes enfants d’amour, dans ces écrits, il y a un langage simple. J’ai utilisé des
mots simples pour rejoindre un plus grand nombre de gens dont l’instruction est
moyenne. Les gens ayant un vocabulaire supérieur à la moyenne y trouveront aussi
de la joie. À lire ces écrits, cela vous rendra heureux, car l’espérance de la vie en
Dieu sera en vous.

Dans son manque d’instruction, cette enfant qui écrit, se laisse aller à découvrir
les mots qui l’habitent, car le Saint-Esprit la couvre. Voyez-vous, c’est nous qui
l’avons choisie, et c’est ainsi que nous lui parlons. Vous y trouverez des mots qui,
parfois, ne lui sont pas dictés dans un vocabulaire parfait. Il y aura probablement
des temps de verbe qui choqueront les intellectuels avancés dans leur français ou
dans une autre langue.

Donnez-moi votre oui. Je vous donnerai des grâces d’amour. Ces grâces vous
feront voir mon amour pour vous. Vous ne verrez plus ces erreurs de vocabulaire.
Je changerai ces mots en grâces pour vous parce que je vous aime. Je vous aime
tels que vous êtes. Je ne cherche pas à vous changer, car c’est moi qui vous ai faits,
tout comme elle, je la prends telle qu’elle est. Et c’est pourquoi je la fais écrire selon
son langage.

Mes enfants d’amour, comme il est bon de converser ensemble! Une conversa-
tion d’âme à son Époux est une conversation d’amour. Tout écrit qui vient de moi
est une conversation d’amour. Je vous aime, mes tendres enfants. Soyez en moi
comme moi je veux que vous soyez : dans l’amour.

AMOUR POUR TOUS LES MIENS est un livre pour vous. Il sera en plusieurs
volumes. Je garderai jusqu’à la fin ce langage d’amour. Il sera inscrit en chacun de
vous qui le lirez, parce que vous êtes miens pour l’éternité. Amours, amours, je vous
aime. Amen. Jésus.
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L’AMOUR À L’AMOUR

Mes enfants d’amour, je suis l’Alpha et l’Oméga. Je suis le Présent en tout. Rien
m’est impossible. Ces écrits sont en moi. Ils sont vivants. Le Saint-Esprit est la Mou-
vance. Il est en tout. Je suis en lui comme, lui, il est en moi. Nous sommes en Dieu
le Père, mon Père. Chaque mot inscrit est voulu de nous, la Divine Volonté. Nous
avons pesé chaque mot. Chaque mot fait partie du mouvement d’amour. Vous faites
partie de ce mouvement, vous, mes enfants.

Mes amours, nous avons formé chaque mot en les détaillant selon vos mouve-
ments. Mes enfants, parce que vos mouvements ne sont pas amour, nous avons dû
écrire des mots pour vous rappeler que vous êtes amour. À chaque fois qu’un
enfant accepte de se voir en nous, nous, qui avons écrit l’amour, le nourrissons de
mots d’amour.

Mes enfants, ces écrits sont dans la mouvance. Chaque phrase s’écrit au
moment où moi je le veux, car je porte en moi chaque mot. Et c’est moi qui choisis
le moment où ils doivent être écrits. Les écrits se complètent au moment où le mou-
vement d’amour se met au diapason de vos êtres. Chaque enfant est présent avec la
Fille du Oui. Elle vit en nous, la Divine Volonté. Sa mort à ce monde l’a rendue pré-
sente en l’Amour. Nous l’avons prise pour qu’elle serve l’Amour.

La souffrance que porte chaque enfant donne un mouvement d’amour. C’est
la montée vers le sommet de ma gloire, car la souffrance est entrée en moi à cause
de vos péchés. Et tous ceux qui se donnent à moi en voulant mourir à ce monde
aident les enfants à suivre cette montée qui leur montrera que l’amour est leur
gloire. Chacune des syllabes qui s’attachent l’une à l’autre et qui forment un mot est
un mouvement d’amour.

Vous, mes enfants, vous devez accepter de vivre en moi, le Corps Mystique.
Vous faites partie de l’Église. L’Église, c’est vous. C’est mon Corps Mystique, le coeur
même de l’Amour. Mes enfants d’amour, ces écrits vous montrent mon amour pour
vous. Je tiens à vous avoir avec moi dans la Divine Volonté pour plaire à mon Père.

« Ô Père d’amour, je suis votre Enfant. Je vous présente chaque enfant qui forme
ces écrits. Ils sont en ces mots, Père. C’est pour eux ces mots d’amour, pour qu’ils soient
en moi pour vous, Père d’amour, Père adorable, Père ineffable d’amour. Au nom de tous
les enfants, je vous dis: Père, je vous aime. Amen. » Jésus.

PROLOGUE

Moi, Dieu d’amour, je dépose l’amour en vous, mes enfants. Chaque instant
passé avec moi est un instant éternel. Aucun de vous, mes enfants, ne peut être
séparé de l’Amour. Il est pour vous ce moment. Il est aussi pour moi ce moment
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d’amour. Nous, ensemble, nous franchissons tant de frontières qui vous démontrent
que l’Amour ne sera jamais séparé de vous.

Mes enfants, je suis Dieu tout-puissant. Je suis votre Père. Je suis votre Frère. Je
suis le Saint-Esprit, votre Force. Nous sommes la Lumière du monde. Nous venons
vous parler d’amour et vous déclarer notre éternel amour pour chacun de vous.
Puisez en ces mots toute l’ardeur de nos Êtres qui se tendent vers vous. Sachez, mes
enfants, que nous sommes amoureux de chacun de vous. Ces mots inscrits dans ce
deuxième volume vous démontreront que l’Amour a été, est et sera éternellement
amoureux de chacun de vous.

Venez à nous, venez puiser votre nourriture qui vous démontrera combien est
grand notre dévouement, pour que vous puissiez vous reconnaître enfants de Dieu.
Je vous aime, mes enfants. Prenez et mangez, cela est pour chacun de vous. Amen.
Dieu d’amour.

* * * * * * * 

128 – 1er juin 20011 Jésus Amour

Tout de vous est amour par mon amour.

Ma bien-aimée ainsi que mes chers, très chers petits enfants que j’aime, c’est
votre Amoureux Jésus qui vous supplie de lire ces écrits qui vous sont destinés. Ils
seront une source de connaissances de mon amour pour vous. Vous êtes des
enfants de l’Amour. Tout est si beau pour ceux qui se donnent à l’Amour.

 Mes amoureux, je ne puis forcer vos coeurs à donner de l’amour à votre pro-
chain, mais sachez que si vous m’aimez et que vous négligez d’aimer votre pro-
chain, votre amour pour moi ne sert à rien : il est stérile, il ne porte pas de fruit.

L’Amour sait se donner. Il ne se retient pas. J’ai donné ma Vie pour vous. Je
n’ai pas gardé jalousement mon amour. Je donne constamment. En moi est la vie.
Tout ce qui est en moi est de mon Tout. La source d’amour est en moi. Si je garde
en moi ce qui m’appartient sans vous le donner, cela n’est pas amour. L’amour
donne. L’amour est tout.

Tout a été créé par l’Amour, en l’Amour, pour l’Amour. Tout en tout est en moi.
Je me meus dans l’amour. Cet amour ne peut exister sans partager et sans donner
l’amour de mon Père du Ciel. Dieu le Père est l’Amour. Il l’est par lui-même. Lui seul

1. Lors d’un pèlerinage en Europe, du 24 mai au 7 juin.
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est par lui-même. C’est lui, l’Amour. Mon Père est essence d’amour par lui-même. Il
EST. Il ne peut pas mourir ni s’éteindre, il est effusion de lui, en lui.

Moi, son Fils, je suis effusion de lui. Je suis ce qu’il est, l’Amour. À nous deux,
nous sommes l’Amour. L’Amour se donne, se forme, s’unit l’un dans l’autre. Nous
sommes une unité d’amour qui est UN en DEUX. Nous formons l’Amour. L’Amour
est une union d’amour. Tout ce qui nous unit est contenu dans ce que nous som-
mes, nous, l’Amour. Il EST. Je suis unité : NOUS, UN.

Nous, le Père et le Fils, nous formons l’Amour. L’Amour EST. Il existe, l’Amour.
L’Amour est le Saint-Esprit. Il est la troisième Personne de nos Êtres d’amour.
L’Amour n’est autre que nous. L’Amour de l’Amour est nous. Nous sommes
l’Amour : TROIS en UN. L’Amour s’est donné et est ce qui est :  l’Amour trinitaire.
Tout s’est formé en l’Amour. L’Amour EST. L’Amour est tout entier. L’Amour a tou-
jours été et sera toujours l’Amour.

Nul ne peut vivre que si l’Amour l’habite. Tels nous sommes, tels vous êtes.
L’Amour est en chacun de vous, pour chacun de vous. Vous êtes amour. L’Amour
en vous, c’est nous. Nous en vous, vous en nous, vous êtes tous unis en l’Amour.

L’Amour ne peut vivre en vous que si vous, vous vivez en moi, l’Amour. Je
porte tous mes enfants. Comprenez, mes enfants : comme je vous porte et que vous
vivez en moi, moi en vous, vous vivez avec ceux que je porte; alors, vous aussi vous
portez mes enfants. L’amour est vous. Mes enfants, moi qui vis en vous, je vous fais
enfants de l’Amour. Vous êtes l’amour. Je vous ai donné la vie. La Vie est moi. Vous
êtes la vie de ma Vie. Vous êtes l’amour de l’Amour. Vous qui êtes l’amour, vous êtes
aussi en eux, vos frères et soeurs, car ils sont aussi l’amour.

Ensemble, vous êtes un tout en l’Amour. Tout est amour en chacun de vous.
Chaque enfant qui est amour porte en lui l’Amour. L’autre, son prochain, porte aussi
en lui l’Amour. Vous êtes donc porteurs de l’Amour. L’un par rapport à l’autre, vous
êtes amour.

L’amour de votre prochain fait partie de l’Essence d’amour. Nul ne peut vivre
sans que l’autre vive. C’est pourquoi, mes enfants, il est si important de s’aimer.
S’aimer est avant tout découvrir que vous êtes amour, que vous êtes faits de
l’amour de Dieu. Vivre en Dieu, c’est aimer Dieu et ceux que Dieu porte. C’est ainsi
que vous pourrez aimer votre prochain. Aimez-vous, mes enfants. C’est l’Amour qui
s’est décrit en ces mots. Ils sont une source d’amour pour vous. Ne rejetez pas ces
mots que je fais écrire par cette main. Elle s’est offerte pour aimer l’Amour, par
amour pour vous.

Je suis l’Être aimé par vous. Jésus est mon nom. Je suis la Vérité. Qui refuse de
lire et d’entendre ne peut échanger des paroles par peur de se tromper. Nul ne peut
se tromper quand ces paroles sont mes mots. Je suis le Fils de Dieu Amour.
L’Amour vous écrit. Vous qui voulez aimer, apprenez à écouter et à apprendre des
autres. Je vous aime. Amen.
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129 – 1er juin 2001  La Divine Volonté – Maman du Ciel

Des routes pour aller au coeur de mes enfants.

La Divine Volonté : Ma chère enfant, tout ton être est dans notre Volonté. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la Divine Volonté.

Marie :  Moi, ta Maman, je suis et je vis dans la Divine Volonté. Je suis la Fille
de la Divine Volonté. Je suis la Mère de la Divine Volonté. Je suis l’Épouse de la
Divine Volonté. Tout en moi est dans la Divine Volonté. Tous ceux qui se donnent à
la Divine Volonté sont dans la Divine Volonté, tout comme moi qui me suis donnée.
Nous vivons dans la Divine Volonté.

La Divine Volonté :  Ceux qui se laissent former par nous, la Sainte Volonté,
ne font que ce que nous voulons. Ma fille, les enfants qui se laissent former par nous
vivent en nous. Ils ne font plus qu’un avec la Divine Volonté. Tout d’eux est nous. Ils
ne sont plus dans leur volonté humaine mais deviennent, par leur abandon dans
l’Amour, les enfants de la Divine Volonté.

Marie :  Je suis Marie, votre douce Maman, qui vous parle par cette enfant,
afin que vous deveniez des enfants de la Divine Volonté. Ma fille, tout en toi est dans
la Divine Volonté. Ce qui est de toi est de la Divine Volonté. Offre-toi à la Divine
Volonté. Tout revient à la Divine Volonté. En toi, tout est abandon. L’amour en toi
est pour la Divine Volonté et seulement pour la Divine Volonté.

C’est avec ta petitesse, dans ton abandon à la Divine Volonté, que tu t’es don-
née. Tes oui à l’Amour font des routes pour aller au coeur de mes enfants que j’aime
tant. Garde-toi, ma fille, de rester éloignée de moi. Reste en toi aujourd’hui. Donne,
donne, mes enfants souffrent. Va à la croix, au sommet, mon Fils a besoin de tes
souffrances. Moi, ta Maman, j’aime te voir remplie d’amour pour mon Fils. Va, reste
en toi avec moi, ta Maman.

Mes paroles sont des mots d’amour. Elles sont pour vous, mes enfants. Qui
m’écoute, écoute la Divine Volonté, car je suis la Maman de Jésus. Écoutez-moi,
mes enfants. À quoi servent mes paroles si vous ne les mettez pas en pratique? Mes
discours ne peuvent servir qu’à ceux qui m’écoutent. Je suis la Maman de la Ten-
dresse. Je vous aime.

Combien de mes enfants souffrent en ce monde! Ils se laissent séduire par tou-
tes sortes d’échappatoires. Ils veulent connaître des sensations qui leur feront
découvrir des moments euphoriques qui les amèneront loin de la réalité. La vie
réelle est pour eux trop terre à terre. Vous vivez dans un monde où le sensationna-
lisme2 est à son plus haut degré.

Oui, mes enfants, regardez vos existences, elles dérivent à cause de votre égo-
ïsme. Vous ne voulez vivre que pour vous, ne vous souciant que de vos besoins,

2. Ce monde vit de sensations. Ce monde est devenu exigeant. Tout n’est que sensation. Vous vivez
dans ce monde de pulsions où tout est axé sur soi. Cela est devenu votre politique : vivre pour se
faire plaisir. 
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sans vous donner à votre prochain et sans vous préoccuper de votre foi pour vivre
dans un monde d’amour en Dieu.

Vos enfants sont perdus dans ce monde où il n’y a que le sensationnalisme.
Vous ne vivez que pour vous donner du plaisir. Vous refusez de vous donner en
vous oubliant. Satan vous manipule. Il se sert de vos penchants non guéris par les
grâces d’amour pour vous faire vivre dans vos penchants égoïstes.

Mes enfants que j’aime, votre Maman vous demande d’écouter l’Amour qui vit
en vous, mon Fils. Beaucoup d’enfants se perdent dans un monde où on leur pro-
cure de la drogue. Ils sont dans une impasse à cause de ce produit infect de la mort.

Des enfants qui ont souffert d’avoir consommé de la drogue ont entendu parler
de ma présence, ici, dans ce lieu où j’apparais. Leurs souffrances étaient telles qu’ils
ne pouvaient recourir seuls aux moyens que leur offrait la société. Ils ont eu con-
fiance que moi, la Maman de Jésus, je pouvais les aider. Ils sont venus vers moi, la
Maman de l’Amour, pour se jeter dans mes bras afin de me demander de l’aide. J’ai
ouvert un flot de grâces pour les aider à s’acheminer vers ce lieu d’amour qui les
aiderait à passer à travers un très grand obstacle : la drogue.

C’est dans cette confiance qu’ils se sont donnés. Ils ont accompli des oeuvres
qui les ont aidés à trouver la force, afin de ne point succomber à cette ivresse de
consommation illusoire. Tout d’eux est en moi. Je les veux dans mon Coeur. Chacun
de leurs mouvements devient une donation d’eux-mêmes dans ce lieu d’amour où
la paix est source de sécurité. Tout est prière. Tout se fait dans la prière, dans la con-
fiance en l’agir de mon Fils. Moi, la Maman de l’Amour, j’intercède pour eux afin
qu’ils aient des grâces qui leur donnent la force de redevenir des enfants de Dieu.

Mes enfants d’amour, je suis une maman qui aime tous ses petits enfants. Je vis
en vous. Je prends soin de chacun de vous. Soyez dans la confiance. Je vous cou-
vre de mon manteau. Ces petits enfants qui ont consommé de la drogue sont si
fragiles! Ils sont des petits êtres qui ont tant souffert! Ils sont venus vers moi afin que
je leur apporte l’amour dont ils ont tant manqué. Pour eux, je suis une maman qui
donne de la joie. J’ai offert ma vie pour eux. Je sais ce dont ils ont besoin. Ils ont
confiance en moi. Ils savent que je déverse en eux des grâces de force. Ils s’aban-
donnent dans mes bras. Mes petits enfants sont si tendres!

Mes enfants, beaucoup d’enfants sur la terre ont besoin de vos prières. Le
jeûne, l’abstinence, le chapelet sont des armes d’amour qui font obstacle à leurs
mauvaises manies. Oui, ces enfants qui consomment de la drogue ont besoin de vos
prières. Priez, car ils ont besoin de votre don d’amour.

La Divine Volonté :   Toi, ma Fille du Oui, dans ton abandon, nous, la Divine
Volonté, nous t’avons montré leurs souffrances en te faisant vivre leur détresse. Il y
a, en eux, tant de brisures. Tu as été témoin de ces brisures. Ô ma bien-aimée, tout
en eux est souffrance! Abandonne-toi par amour, pour l’Amour, dans l’Amour. En
nous, sois donation comme ces enfants, qui ont consommé de la drogue, le sont.
Sois holocauste pour eux. Ils sont mes enfants d’amour. Je te bénis.
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Témoigne, ma Fille du Oui à Jésus. C’est la Divine Volonté qui est en toi qui te
le demande. Donne, ma fille, cela est pour tous mes enfants.

Ma fille, ce que tu vas écrire, c’est pour mes enfants qui souffrent à cause de la
drogue, eux qui sont en toi. Ma douceur, tout en toi est en moi. Je suis la Présence.
Je suis la Vie. Vous êtes vivants en moi. Toute vie en moi est un tout qui fait partie
de mon Être. Tous ceux qui souffrent sont en moi. Je suis en eux.

Ma Fille du Oui à ton Jésus d’amour, je sais que tu souffres. Donne-toi à moi,
l’Amour, pour eux. Des enfants souffrent d’avoir consommé de la drogue. Ils ne sont
pas en eux, ils sont avec leur penchant qui les amène dans un monde illusoire. Toi,
ma douce enfant, tu es en eux aussi. Tu vis en moi. Abandonne-toi. Laisse tout de
toi. Moi, je te porte, ma fille. Voici que tu entends, en toi, l’un de mes tout petits, un
ex-drogué, qui me témoigne sa fidélité amoureuse à moi, son Dieu3 :

Un ex-drogué : J’sais que j’devrais pas prendre cette drogue, mais j’vais
quand même essayer, juste pour voir c’que ça fait. Après toute, j’suis pas le premier
à l’essayer.

J’sais pas au juste ce que va faire ce produit que je viens d’prendre en moi. J’ai
un peu peur. Tout est mélangé. Je suis icite, là, j’sais pas où. J’ferme mon téléphone.
J’veux pas parler à personne. J’veux faire ce que j’veux. Pourquoi pas? Après toute,
j’suis moi. J’ai bien le droit de vivre comme j’veux. C’est bizarre, j’sens que j’suis
icite, puis en même temps, j’suis pas là.

Je veux continuer. Pourquoi j’continuerais pas? J’ai l’droit, moi, d’avoir du fun.
Je vais continuer. J’ai pas besoin d’personne pour me dire quand m’arrêter. Mais,
qu’est-ce qui va m’arriver si j’peux pas arrêter? On dit que ceux qui en prennent
peuvent pas s’arrêter. J’veux pas penser à ça. Oui, un tout p’tit peu, ça peut pas me
nuire. Un tout p’tit peu encore. J’aime cette drogue, ça repose! J’me sens si bien!
Je vais m’reposer. Ça, c’est la belle vie! Y peuvent bien penser c’qui veulent, je
m’en fou.

Comme c’est bon! Pourquoi j’en r’prendrais pas? Après toute, ça m’a pas fait
mal les dernières fois. J’aime ça, moi. Si j’en ai envie, ça m’regarde. Tiens, j’en ai
pu. Ça m’manque. Y faut que j’me calme, c’est important. Y faut que j’trouve de
l’argent. J’ai déjà dépensé ma paye. J’vais aller voir la mère, après tout qu’est-ce
que tu veux qu’à fasse avec son argent. Est trop vieille pour sortir; moi, j’en ai
besoin.

J’veux juste que tu m’prêtes de l’argent, j’vais te l’remettre. Ben, pourquoi
j’pense à ça? J’vais lui remettre un jour. Cé-tu ma faute à moi si son compte y ai dû
c’mois icite? J’veux rien que m’amuser une autre fois. J’vais pas m’habituer. Seule-
ment un peu.

3. Je suis votre Dieu. Je dicte ces mots pour vous, mes enfants. Ce langage est voulu par respect pour
la personne qui a donné son oui à Dieu. C’est ainsi que ce témoignage a été entendu par la Fille du
Oui à Jésus. 
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Comme c’est bon de s’trouver comme ça! Ça commence à m’engourdir. Je
me sens tout mou. J’ai pu à penser à rien, ma femme va s’arranger avec ça. Ça
tourne. J’veux aller me coucher. Ça fait une couple de jours que j’ai rien pris, tout
me tape cé nerfs. Qu’est-ce que j’vais faire, y a personne qui veut m’aider. J’ai
besoin d’argent, y m’en faut à tout prix. Ça me tente pas de faire ça mais j’ai besoin
de cet argent. Maudite vie plate! Pourquoi j’peux pas vivre comme j’veux? Pourquoi
j’peux pas avoir tout ce que j’veux?

Comme ça, ouais c’est bon, j’ai pu besoin de penser, j’me fou d’toute. Pourquoi
y m’empêcherait d’être bien d’temps en temps? J’sais qu’on veut me faire peur en
disant que ça peut m’nuire. Cé pas ma faute si tout l’monde est contre moi. Cé-tu de
ma faute si j’suis pu capable de m’en passer?

Y faut que j’sorte d’ici. J’en ai pu. Va falloir que j’aille voir mes chums. J’vais
aller voir un tel, y en a toujours sur lui. Ah! c’est lui. En as-tu? Donne-moi-s-en, y
m’en faut, oui, j’en veux. Mais oui, j’ai d’l’argent. Oui, oui, j’vais tout prendre, tout
ça, j’le veux. J’te donne tout ce que j’ai. J’y suis. Oui, ça va être cool, comment y a
dit ça? Ah! oui, c’est comme ça. Ouais, y faut pas que j’me pique au côté. Ah! j’me
sens ... Quel jour qu’on est? Ah! j’m’en fou. Des fois... j’voudrais mourir. J’ai... Ah!
non, j’en peux pu, j’ai pu d’argent. J’t’écoeuré de me prostituer. J’en peux pu. J’suis
pu capable. Oh! je voudrais arrêter, j’suis pas capable. Pourquoi, moé?

J’suis pris, viens m’sortir de là. Y a rien que toi qui peux m’aider. Bon Dieu, que
j’ai mal! Ça m’en prend. Ouais, j’vais y aller encore, j’vais me chercher d’l’argent.
J’ai mal, trop mal. Une autre maudite journée. Y faut qu’on m’aide, là. J’en peux
pu.

Mon Dieu, aide-moi, comment j’vais faire maintenant pour m’en sortir? Ah,
j’suis écoeuré d’vivre, j’peux pu vivre ça. J’ai gâché ma vie. Viens m’chercher, Sei-
gneur. Si té pas capable de m’aider, qui va m’aider? J’en connais pas. Ah! non,
j’peux pas, j’ai beau essayer, cé l’enfer! Chienne de vie! Viens m’aider, mon Dieu.
On m’dit que té là, viens m’aider, j’peux pu vivre comme ça. J’sais que té mort pour
nous. J’ai perdu ma femme, mes enfants, pis, j’ai pu d’job. Regarde où que j’reste :
dans un trou.

Seigneur, amène-moi avec toi. Écoute, j’l’ai pas dit à personne, mais à toi, cé
pas pareil. J’ai pris d’la drogue pour faire mon “smat”, puis j’suis d’venu un habitué.
J’ai voulu connaître un plaisir à mon goût, à moi. J’ai voulu vivre ma vie. La vie
plate des autres, j’en voulais pas, c’éta trop quétaine puis, en même temps, j’les
enviais comme un fou. J’sais pas ce que j’faisais vraiment, j’sais une chose, cé que
j’veux m’en sortir. Viens m’aider.

Aujourd’hui, j’te parle, aide-moi, aide-moi. Té mort pour nous après toute!
Apprends-moi à m’aimer parce que paraît que j’sais pas aimer. On m’dit que j’suis
un égoiste, que j’pense qu’à moi, que j’me fous des autres, mais tu sais, qui j’suis, toi.
Aide-moé, j’t’en prie, bon Dieu, parce que la vie m’intéresse pu. Des fois, j’voudrais
mourir. Pourquoi qu’ça m’arrive?
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Cé vrai, j’ai trouvé ça l’fun au commencement. Mais quand j’ai commencé à
manquer d’l’argent, y a ben fallu que j’aille m’en chercher quelque part. J’me suis
prostitué, j’ai dû voler même mes enfants; j’ai menacé mes parents, ma femme était
écoeurée. Cé-t-elle qui payait tout l’loyer, moi j’me droguais dans mon coin. Quand
ça faisait pas mon affaire, ça bardassait dans maison. À m’a foutu dehors. Pis, j’me
suis même pas aperçu de tout l’mal que j’faisais autour de moi; ce que j’voulais,
c’était mes chums parce que cé là que j’pouvais prendre d’la drogue. J’voulais me
sentir quelqu’un.

Quand j’prenais ça, j’me sentais léger, tout mou. Là, j’étais pu là. Je r’ssentais
une sensation tout drôle, comme si j’tombais dans un précipice, où y avait pas
d’fond, et plus j’en prenais, plus j’tombais plus creux. Après, j’ai ben vu que ça me
faisait du tort, mais c’était trop tard parce que, même si j’voulais pu aller dans
c’trou, j’y allais pareil, parce que j’me sentais si malade que j’me tordais de douleurs
tant ça m’faisait mal. Puis, comme j’voulais pas avoir mal, j’en reprenais. Quand
j’revenais à moi, ça m’en prenait. J’pouvais pu m’en sortir. J’sais maintenant que je
me r’trouvais avec les morts. J’veux pu recommencer.

Seigneur, merci d’m’avoir écouté quand j’ai été te voir dans ton église. J’sais
maintenant que t’avais déjà commencé à m’aider. Maintenant, j’prie toujours pour
me renforcir. J’sais que j’ai beaucoup à me rattraper. J’travaille maintenant pour
aider les autres qui consomment cette cochonnerie.

Maint’nant que je n’en prends pu, j’veux à mon tour faire ce que tu veux. J’suis
en toi, mon Dieu. J’t’aime. Y a que toi et Marie, ta Mère, qui avez pu m’aider. Sans
elle et toi, j’sais que j’n’aurais pas pu m’en sortir. J’suis en présence de toi, Seigneur.
J’t’aime, mon Dieu. Cé ma prière, je te l’offre. Fais de moi c’que tu veux. J’me
tourne vers toi maintenant pour que cette prière soit à toi. J’veux vivre que de toi.

La Divine Volonté :   Ma fille de ma Divine Volonté à qui je fais entendre ma
voix, toi qui as donné ton oui, ces mots t’ont été donnés en présence de cet enfant
qui prie en moi. J’ai voulu que cette prière de confession soit lue par mes enfants,
afin qu’ils sachent ce que vivent mes enfants qui souffrent à cause de la drogue et,
par le fait même, je veux aider mes enfants à cause de cette consommation. Ce
témoignage est pour vous, mes amours, vous que j’aime tant. Je vous aime et je
veux vous montrer que l’Amour est plus fort que tout.

Il ne faut pas, mes enfants, laisser Satan nuire à votre âme. Il se fait maître de
vos vies. Vous, les malheureux, ne croyez pas que c’est dans la drogue que vous
trouverez le bonheur. La drogue n’apporte que la souffrance. Lorsque le mal vous
envahit, vous perdez le contrôle sur votre volonté. Vous allez jusqu’à vous donner la
mort (over dose). D’autres d’entre vous vont jusqu’à mettre en danger la vie de per-
sonnes avec qui ils vivent. Vous reniez vos parents, l’être aimé, vos enfants et vos
amis. Combien d’entre vous se retrouvent en prison! Tout ça pour de la drogue afin
d’avoir de l’argent, et ça peut aller même jusqu’au meurtre. Ce produit détruit votre
vie.
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Mes enfants, Satan est le destructeur de votre vie. Il veut tuer votre âme. Il vous
veut à lui dans la mort. Il est la mort. En premier, il vous fait accroire que tout est
agréable, simple et sans danger; et quand il vous a dans ses filets, là, il les serre pour
vous emprisonner dans la douleur de votre corps. Il entraîne dans sa diabolique
division tous ceux qui sont autour de vous : épouse, époux, enfants, parents, amis, et
il frappe votre vie.

Satan suscite en vous des plaisirs qui vont vous rendre esclaves de vos sens.
Vous ne pourrez plus vous en passer, car il sait que ce produit est néfaste pour tous
ceux qui en consomment. Il vous fera faire des gestes contre vous et votre prochain.
Il vous incitera à tuer, à voler et à vous détruire complètement dans le seul but de
tuer votre âme, car il sait que, pour ma bien-aimée âme, je suis sa lumière, sa vie et
son chemin qui conduit au bonheur éternel.

Mes enfants, je vous veux en moi. C’est pourquoi cette enfant du oui témoigne
de ce qu’elle a entendu en elle. C’est moi qui la guide; elle est à mon écoute. Tout a
été en elle; tel est notre Vouloir, la Divine Volonté. Vous qui priez pour ceux qui sont
en vous, moi, je vis en vous. Vous qui êtes en moi, vous êtes aussi avec tous mes
enfants qui souffrent de la drogue. Ce mal tue mes tout petits enfants.

C’est moi seul qui peux les aider. Cet enfant de la drogue, dont ma Fille du Oui
a entendu la voix en elle, a reçu des grâces venant de vos prières, afin qu’il puisse
s’aider en se découvrant amour envers lui et les autres. C’est moi qui l’ai aidé par
vos prières. J’ai pris vos oui et les ai changés en grâces pour cet enfant qui, par lui-
même, était incapable de s’en sortir. Toutes bonnes actions venant de vous seront
centuplées.

Mes enfants, se donner par amour à Dieu pour ceux que vous portez est un
don de soi à votre Dieu qui vit en vous. Vous, les enfants de Dieu, je vous aime. Ma
fille, tout en toi est abandon dans ma Volonté. Donne, ma fille. Moi, je te donne des
grâces d’amour et d’abandon. Je t’aime. Je te bénis, ma bien-aimée. Amen.

Marie : Maintenant, ma fille, va prier à la montagne de la croix, sur ce chemin
où mon Fils t’attend. Prends des forces dans la nourriture que nous, la Trinité et
moi, nous bénissons. Ton corps est sous ma protection.

130 – 1er juin 2001  Jésus

Tout est en toi. Tu es moi dans la Divine Volonté.

Ma bien-aimée, je t’ai fait voir l’Amour durant la célébration eucharistique.
Tout s’est passé en toi. Entre en moi, je vais te remontrer ce que mon amour est et
sera toujours pour toi4. Écris les mots que je te dicte pour témoigner de ma puis-
sance d’amour.

4. Ce moment est entre toi et moi. La joie que tu vas ressentir en écrivant ce récit sera ma Volonté.
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La Fille de la Divine Volonté : Durant la sainte messe, au moment de la con-
sécration, quand le prêtre éleva la sainte hostie, j’ai entendu la voix de Jésus me
dire : «Je suis l’Amoureux, mange l’Amour.» Au moment de l’élévation du calice, il
m’a dit :  «Vois mon Sang qui coule dans ce calice.» Je ne voyais rien avec mes yeux,
mais mon âme voyait. Je ressentis une joie intérieure et j’entendis : «Bois mon Sang
d’amour, le liquide d’amour.»

À la sainte communion, je reçus Jésus Amour. Alors qu’il était sur ma langue, il
m’a dit :  «Ton Amoureux s’offre à toi, mon amoureuse. Offre-toi.» Je m’abandonnai
pour m’offrir et j’entendis mon âme : «Je m’offre, Jésus Amour. Oh! moi, âme, qui
vient de recevoir l’Amour, j’exulte de joie.» Au même instant, en moi, l’Amour me
donna une joie extrême. Je ressentis une extase intérieure et je me vis à genoux en
présence de mon Dieu Jésus que je ne voyais pas. Dans cette joie, il me fit sentir
que sa Présence était réelle. Il me dit : «Viens, mon épouse, je te pare de mes bijoux.»
Je vis des clous d’or se déposer dans mes mains et une couronne d’épines d’or sur
ma tête.

Cette vision intérieure continua. Toujours agenouillée, je me vis avec un voile.
Je voyais Jésus de profil; je ne pouvais voir son visage distinctement. Il me tendit la
main. Je m’avançai vers lui sans mouvement et je lui tendis la main. Puis, il dit :
«Viens recevoir la bénédiction de mon Père.» Comme sa main était douce et son mou-
vement respectueux! Je ressentais une telle joie que tout mon être vibrait. Je me
retournai, je vis mon mari Maurice et j’entendis :  « Il est là comme témoin de
l’Amour.» Tout s’arrêta quand le prêtre bénit l’assistance.

Je ne pouvais ouvrir mes yeux tant ma joie était grande. Dans l’église, on chan-
tait en l’honneur de Marie, Reine de la Paix. Toujours dans mon état intérieur, je vis
une dame blanche. C’était Marie. Elle m’a dit :  «Je suis dans la beauté de l’Amour.
Tout en moi est pur comme tes pensées. Je m’émerveille devant ta petitesse. Je me
présente à toi telle que tu veux me voir.»

On aurait dit que mon coeur voulait éclater tant j’étais dans la joie. Des enfants
de tous âges tournaient autour d’elle en chantant. Heureux et tous unis dans leur
ronde, ils levaient les bras vers elle. Au centre de cette ronde, Maman Marie me
regardait et me souriait. C’était tellement beau!

Elle m’a dit :  «Vois combien je t’aime et combien mon amour est grand pour
tous mes enfants qui me donnent tout d’eux. J’aime tous mes enfants. Toi, tu t’es
donnée. Je me montre à toi pour te démontrer ma reconnaissance pour ton sacri-
fice de t’être donnée cette journée-ci en allant, dans la douleur, faire la montée du
chemin de la croix par amour pour nous, la Trinité et moi, ta Mère, en y amenant
tous tes frères et soeurs, dans la Divine Volonté.

«Ma fille, je te porte en mon Coeur. Sois obéissante, humble et toute petite,
comme ta Maman qui a tout donné à Dieu. Je suis dans la Divine Volonté. Je suis la
Fille de la Divine Volonté. Je suis la Mère de la Divine Volonté. Je suis l’Épouse de la
Divine Volonté. Il m’ont associée à la Divine Volonté. Je suis, par leur amour, dans
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la Divine Volonté et avec la Divine Volonté. Toi, ma fille, sois en mon Fils : il est la
Divine Volonté. Ne fais que ce qu’il te dit.

«Je t’aime, ma petite fille. Je vous aime, mes amours. Maman vous aime. Elle
vous veut tous en elle. Venez dans mon refuge. Il est si pressant de vous réfugier
dans mon Coeur. Allez, venez, Maman vous y attend. Je vous aime. Ma fille, c’est ta
récompense pour ton chemin de la croix. Paix et joie!»

Puis, très doucement, tout disparut.

131 – 2 juin 2001 Marie

Je vous veux en moi.

Mes enfants que j’aime, moi, votre Maman, comme j’aimerais que vous vous
unissiez tous dans la prière! Je suis la Reine de la Paix. Paix en vous que j’aime!

Je sais, mes enfants, que plusieurs d’entre vous ne veulent pas prier. Lorsque
moi, votre Maman, je vous demande de dire votre chapelet, vous vous dérobez en
inventant mille excuses. Votre vie trépidante est un obstacle à ma demande. Vos
journées sont remplies par vos préoccupations. Vous ne voulez pas laisser, dans
votre vie, de place pour la prière.

Ne savez-vous pas, mes petits amours, que la prière est pour vous un moyen
d’obtenir des grâces qui vous aideront à accomplir vos journées? Combien d’entre
vous sont découragés avant même que leur journée soit commencée! Vous ne vous
donnez pas la peine de vous aider. Vivre sans les grâces, c’est vous priver de
moyens qui pourraient vous aider à accomplir vos journées dans la joie, dans la paix
et dans l’amour. Pourquoi, mes enfants, rejetez-vous notre aide?

Regardez ce monde! La violence sévit partout. Il y a des rumeurs de guerre, il y
a des familles qui éclatent. Sans amour, vos coeurs sont froids. Les mères ne veulent
plus élever leurs enfants, elles ont préféré les biens matériels plutôt que la chaleur
du foyer. Les pères sont découragés. Ils ne peuvent donner à leur foyer la sécurité
car, seuls, ils ne viennent pas à bout de leurs finances parce qu’ils ont voulu s’offrir
du surplus qui les étouffe. La soif des biens matériels les a amenés à la convoitise et
ils disent qu’ils ne peuvent faire autrement. C’est vous seuls, mes enfants, qui devez
choisir. Vous voyez des enfants se donner à la convoitise jusqu’à nuire à leur famille,
à leur santé, et vous faites pareil.

Les personnes âgées sont délaissées. On les place dans des endroits où elles
auront des soins mais, pour la plupart, elles n’auront plus la visite de leurs enfants.
Des enfants errent dans les rues devenant des proies faciles pour ceux qui sont
devenus impurs. Mes petits enfants s’offrent; ils donnent leur corps afin d’avoir de
l’argent pour leurs besoins, et d’autres pour vivre décemment. La prostitution, mes
enfants, transmet les maladies. Au nom des droits de la personne, on fait des lois
pour légitimer l’union dans le mariage des enfants du même sexe, ignorant délibéré-
ment les commandements de Dieu.
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On ne pratique plus les sacrements, et ceux qui le veulent ne peuvent plus don-
ner à leurs enfants l’éducation religieuse nécessaire afin que les enfants soient prêts
pour les recevoir. Les parents épuisés après une journée d’ouvrage assistent avec
leurs enfants à quelques rencontres pastorales, leur donnant le strict minimum pour
recevoir la grâce sacramentelle. Qui pourrait avoir la Présence de Dieu sans savoir
qui est Dieu, pourquoi il s’est offert, qui vous êtes, vers qui vous allez et comment y
parvenir?

Vos écoles ont rejeté mon Fils. L’Église de mon Fils souffre. Mes saints fils
s’épuisent. Certains ne veulent plus se soumettre à l’Église; on contourne l’obéis-
sance à mon saint Vicaire. On ne pratique plus les lois d’amour de mon Fils. Mes
enfants n’ont plus d’accès pour l’adoration, car on a fermé les portes des églises.
Des erreurs prolifèrent. Elles s’infiltrent dans la doctrine de mon Fils à un point tel
que vous ne pouvez même plus distinguer le vrai du faux. Mes enfants, vous ne pre-
nez plus la peine de lire l’Évangile, la Parole de mon Fils.

Petits enfants d’amour, que faites-vous? Ne savez-vous pas que vous êtes ici sur
la terre pour vous acheminer vers la vie éternelle? C’est là votre but. Vous n’êtes pas
venus au monde pour vivre dans un plaisir effréné pour ensuite vous éteindre à tout
jamais. Vous êtes vivants. La vie est en vous. Elle est l’âme et l’âme, mes enfants, ne
peut mourir, elle est divine. L’âme vient de Dieu.

Allez, mes enfants, dans la prière. Vous verrez la lumière. C’est moi, la Maman
de l’Amour, qui vous supplie d’ouvrir votre coeur à l’Amour. Voyez-vous, mes
enfants, sans l’amour, l’Amour se meurt. Soyez amour. Aimez-vous les uns les
autres. Je vous aime, mes enfants. Soyez en moi, votre Maman. Je vous invite à la
prière. Soyez prière. Louez, en l’Amour, mon Fils Jésus.

132 – 2 juin 2001  Jésus

Mes enfants, la vie est en vous.

Ma bien-aimée fille de mes douceurs, tu es en moi dans la Divine Volonté. Tu
es moi. Tu ne vis plus qu’en moi. Tu es ce que, moi, je veux que tu sois. J’ai mis en
toi ma sainte Présence. Je te fais écrire ces mots pour témoigner de ma Présence en
chacun de mes enfants que j’aime. Vous êtes tous en moi. Qui que vous soyez, moi,
je suis en vous, mes petits enfants.

Certains d’entre vous souffrent beaucoup de ne pas ressentir ma Présence en
eux. Mes petits enfants, ce n’est pas moi qui refuse d’habiter en vous, c’est tout sim-
plement vos manquements envers l’Amour qui vous rendent impropres à goûter le
bien-être de ma Présence en vous. Mes enfants, vous ignorez que je suis là, en vous,
car si vous le saviez, vous vous reconnaîtriez amour. Le vrai sens de la vie, c’est
vivre en l’Amour.

Mes enfants, vous ne pouvez vivre que si la vie est en vous. Votre intérieur est
vie. Ce que vous voyez à l’extérieur de vous n’est qu’une apparence. La vie de votre
corps n’est pas extérieure. La vie, la vraie vie, est intérieure. Elle existe. Elle est en
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vous. Ce qui paraît à l’extérieur, c’est tout simplement la vie qui sort de votre inté-
rieur.

Mes enfants, prenez le temps d’entrer en vous. Vous vous découvrirez tels que
vous êtes. Si vous ne vous regardez qu’à partir de votre extérieur, vous ne verrez
que la surface, tout comme le miroir qui ne reflète que votre extérieur. Tout est en
vous. C’est comme une ampoule, sa source d’énergie provient de l’intérieur. Elle
brille par l’intérieur.

Vous êtes comme cette lumière. Entrez dans la lumière et, une fois passée la
lueur qui brille et aveugle, vous verrez un intérieur plein de vie qui agit, qui aime,
qui donne, qui patiente, qui siffle le bonheur, qui ressent la vie, qui anime tout ce
qui est votre vie, la vraie vie en vous, en moi, en nous.

La vraie vie est dans votre intérieur, non à l’extérieur. Cette vie, que vous
croyez être la vie, est animée et alimentée par votre vraie vie. Mes enfants, la vie en
vous est tellement belle, aimante. Je suis la Vie en vous. Par ma Présence, je vous
anime, je vous nourris. Toute vie intérieure est vie par moi, l’Amour. Je suis l’Amour
qui donne vie. Mon amour nourrit votre vie. C’est vous, mes enfants, l’amour.

Pourquoi chercher ailleurs ce que vous avez en vous? Tout est en vous. Cela est
tellement vrai, mes chers petits enfants, que lorsque vous vous verrez bientôt en
vous, vous serez dans une telle joie de vous savoir amour que tout votre intérieur
reconnaîtra son Amoureux. Oh! comme je vous aime!

Mes amours, vous qui ne savez pas comment entrer en vous, je vous demande
d’avoir confiance que Jésus est en vous, qu’il vit en vous. Parce que vous êtes entrés
en moi par votre oui à l’Amour, vous reconnaissez ce qui est bien. C’est vous qui fai-
tes le bien en renonçant au mal, en étant bons envers vous et en vous donnant à
votre prochain. En venant à moi, vous vous verrez meilleurs. Non, ne soyez pas
incrédules. Entrer en vous, c’est donner votre vie à Dieu en lui disant : «Prends tout
de moi, fais ce que tu veux pour que je sois à toi pour l’éternité.» C’est cela être à
moi.

Vivre pour moi, c’est renoncer à vivre vos joies trépidantes de fausses valeurs
pour les remplacer par des joies intérieures qui ne vous décevront pas. Ces joies
vous feront sentir que vous êtes aimés de Dieu :
– elles vous donneront la paix;

– vous découvrirez vos frères et vos soeurs qui vivent leur vie sans moi, et vous me les
donnerez pour que moi, je les transforme;

– vous découvrirez que calomnier votre prochain n’est pas amour;

– vous n’aurez qu’un désir : son bonheur;

– vous n’aurez plus de haine pour votre prochain car, lorsqu’il sera injuste envers vous
ou les autres, vous me le confierez;

– vous offrirez vos journées à Dieu pour que vos jours soient remplis de grâces;

– vous deviendrez charitables envers votre prochain;
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– vous deviendrez calmes devant des situations incomprises, car vous saurez que cela
n’est plus à vous, mais à moi;

– vous n’aurez confiance qu’en moi, Dieu;
– vous croirez en ma puissance;
– vous m’offrirez chaque geste pour qu’il soit prière. La prière deviendra pour vous un

moyen de ne pas tomber en tentation.

Mes enfants, demeurez dans la paix lorsqu’un autre n’approuve pas votre com-
portement d’amour. Ainsi, vous vivrez en l’Amour pour votre être et pour votre pro-
chain. Cherchez l’Amour et vous le trouverez en vous. Ainsi, vous deviendrez
amour. N’oubliez pas que les autres enfants vont aussi être comme vous si, vous,
vous me les donnez.

Vivre en Dieu n’est pas compliqué, c’est vous qui l’êtes avec vos raisonnements
faux. Faites attention comment vous parlez de moi, l’Amour, parce que moi, je fais
attention à vous quand je parle de vous. Même si vous ne m’entendez pas, moi, je
vous écoute. Je vous aime. Mes enfants, vous qui pensez que vous savez aimer,
pourquoi vous comportez-vous comme des enfants qui ne savent pas ce que veut
dire le mot amour? Si vous parlez de l’amour, sachez ce qu’est l’amour!

Mes enfants, vous qui m’ignorez, je reste seul en vous. C’est moi qui vous ai
donné la vie. Cette vie est éternelle. Lorsque vous me direz oui, moi, je vous mon-
trerai que je veux être en vous pour l’éternité. Aimez-moi. Moi, l’Amour, je vous
donnerai tout. Je vous aime. Je ne puis vous refuser ce que moi, Jésus, je veux de
vous : l’amour. Vous en moi, moi en vous.

Mes enfants, comment puis-je rester là à attendre que votre vie soit un oui à
l’Amour? Je vous attends depuis le premier instant de votre vie. Mes amours, tout
est pour vous. Venez en moi. Je vous ferai découvrir l’amour qui vous manque.
Quand vous refusez de venir à l’Amour, vous errez comme des moribonds dans un
monde conçu pour l’amour. Tout est si triste! Si l’Amour ne vit pas en vous, com-
ment pourrez-vous vivre alors que votre monde tue l’amour?

L’amour est vivant, il est partout. Tout est amour. Tout ce que vos yeux voient
provient de l’Amour qui nourrit votre vue. Si vous êtes des êtres sans vie, vos yeux
ne voient qu’un monde sans vie, sans amour. Mes enfants que j’aime, laissez-moi
vous montrer que l’amour qui vit en vous vit par moi. Je suis là où tout est moi.
Quand vous cherchez ce qui est en vous, je me découvre à vous. C’est à ce moment
que vous êtes en moi.

Quand la vie en vous connaîtra le oui à l’Amour, je vous montrerai par ma
nourriture de vie ce qui est en vous : un jardin d’amour qui prend vie. Vous verrez
de vos yeux la beauté de l’amour. Ainsi, votre extérieur sera amour. Tout vous sem-
blera amour, tout sera amour.

Vous qui êtes seuls, sans moi, venez à moi, l’Amour. Je vous veux en moi, avec
moi. Quand un enfant se donne, il se laisse prendre par moi. Je déverse en lui des
grâces d’amour qui le changent. Il devient amour. Il est donc moi, l’Amour. En lui,
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tout se transforme en moi. Vous devenez ce que vous devez être : des enfants amou-
reux de l’Amour. Mes enfants, vous ne serez plus malheureux. Comment peut-on
être malheureux quand l’Amour nourrit l’amour? Vous deviendrez l’amour. Je vous
aime.

Mes enfants, venez à moi; moi, je me meurs d’amour en vous. Dites-moi,
m’aimez-vous? Moi, Jésus, je vous aime. Que tout soit amour en vous, par moi,
avec moi, en moi. Jésus vous aime. Bénis-toi, mon enfant bien-aimée. Amen.

133 – 2 juin 2001 Marie

Gardez-vous unis en mon Fils.

Ma fille, voici le temps où tout ne sera que pour l’amour. L’amour d’une
maman est si tendre! Mes enfants que j’aime, aimez votre Maman du Ciel. Il est si
bon d’être aimé par ses enfants! Vous qui dites m’aimer, aimez-vous, mes enfants.
Une mère ne peut voir ses enfants en désaccord. Je suis si aimante!

Tout enfant sur cette terre est lié par l’Amour. Vous êtes tous des êtres d’amour.
Vous venez tous de mon Fils. Si un seul d’entre vous n’aime pas son prochain, il
coupe la chaîne d’amour qui vous attache les uns aux autres. Mon Coeur de Mère
se déchire. Il pleure sur votre geste d’indifférence.

Lorsque vous parlez contre un enfant, vous lui nuisez et vous vous nuisez.
Même si vous ne pouvez voir la souffrance que vous causez à ceux que vous portez
en vous, elle est quand même là. Ces enfants sont présents en vous. Ils vivent, par
Jésus, en vous. Attention, mes enfants, vos paroles porteront des conséquences.
Lorsque vous parlez en mal, vous faites le mal. Le mal est en vous. Vous vous causez
du mal et vous faites naître en vous une douleur. Cette douleur, c’est vous qui la
portez; votre corps, mes enfants, en subit les conséquences. Vous ne pouvez conti-
nuer à nuire à votre être.

Lorsque vous ne pouvez connaître la source de votre douleur, demandez-vous
si cela a été causé par votre ignorance face à l’amour de votre prochain. Il y a si
longtemps, mes enfants, que vous vous faites du mal. Les maladies prolifèrent. Vos
vies sont en souffrance. Vos enfants viennent au monde avec des maladies. Mes
enfants d’amour, ce sont des péchés véhiculés par vous, par vos parents et par vos
grands-parents.

Vous ne cessez de vous faire du mal en nuisant à votre intérieur. Cela se fait
lorsque vous nuisez à votre prochain qui est en votre intérieur. Votre corps, mes
enfants, en porte les marques. Ce sont vos péchés. Ils marquent vos vies. Et vous,
mes tout petits, vous pleurez en constatant vos maladies. Vous voyez mourir vos
propres enfants. Moi, votre Mère, je vous regarde et mon Coeur, mes enfants, il est
dans la douleur. Je suis une maman qui vous parle avec son coeur. Je vous supplie
de vous aimer, d’arrêter de vous faire du mal entre vous.
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Mes enfants, comme il est triste de voir ces enfants se détruire! Venez dans
mon Coeur, j’ai en moi l’Amour. Je veux vous protéger contre vous-mêmes : vous
êtes si fragiles. L’ennemi vous a dans ses filets et il ne cesse de nuire à votre vie. Il
attaque non seulement votre corps, mais votre âme. Il veut votre mort. Venez dans
mon Coeur, là, dans mon refuge, à l’abri de ses attaques. Je vis, mes enfants, en
mon Fils. Mon Coeur est lié à celui de l’Amour. Je vous aime tendrement.

Mes enfants, avez-vous déjà lu dans la sainte Bible le passage qui vous décrit le
geste de Pierre? À cause de sa peur, d’un coup d’épée, il trancha l’oreille d’un de
ceux qui venaient arrêter mon Fils Jésus. Ce n’est pas par la violence qu’il faut réa-
gir. Regardez votre Dieu qui fit un miracle en lui guérissant l’oreille. Il n’accepta pas
le geste de Pierre. Il le mit en garde contre toute violence en disant :  «Celui qui se
sert du glaive périra par le glaive.» Mon Fils signala par ce geste que tous ceux qui se
serviraient de gestes violents contre leur prochain souffriraient; ils connaîtraient à
leur tour la violence.

Celui qui parle en mal de son prochain recevra du mal, car le mal engendre le
mal. Tout geste contre l’amour ne peut vous rendre heureux, il vous rend malheu-
reux. Lorsqu’un enfant parle contre son prochain, ce qu’il dit sort de lui. Alors, il
n’est pas heureux. S’il sème le trouble, il récoltera le trouble; alors, il ne pourra pas
être en paix en lui. Parce qu’il a fait du mal à son prochain pour un rien, il devient
triste, inquiet, taciturne. Il perd l’espoir de vivre dans le calme, car il est trop pris par
son problème qui a pris la place du bien en lui.

Il vit dans l’angoisse. Ses jours ne sont pas égayés par des paroles d’amour. Il en
vient à ne plus être capable de penser aux autres sans émettre un commentaire
désobligeant. Il ne sait plus pourquoi il a toutes ces pensées, il ne se sent pas bien en
lui. Tous ceux qui sont autour de lui ressentent sa tension; ils deviennent, eux aussi,
comme lui. Leurs conversations ciblent leur prochain. Sa vie est sans amour.

Il n’est plus capable de donner gratuitement; s’il donne, il attend en retour. S’il
n’a pas reçu, il n’oubliera pas, il gardera en lui sa déception, ce qui lui fera penser
de ne plus redonner. Pour lui, tout n’est que retour : oeil pour oeil, dent pour dent. Il
exige des autres ce qu’il exige de lui-même. Il ne croit plus au bonheur où tout ne
sera que joie, paix et bonheur éternel. Sa vie est devenue sans joie. Son mal, en lui,
a fait de sa vie une vie compliquée.

Sa santé est d’autant plus compliquée : il digère difficilement, ou il développe
des allergies, ou son être ne se défend plus contre les petites maladies. Il a un som-
meil agité. Il vieillit sans qu’il ait de l’humour et de la joie. À la moindre contrariété,
il devient si malheureux qu’il n’a plus le goût de vivre. Les maladies graves le guet-
tent et, lorsque son corps est malade, il crie à l’injustice. Il ne s’est pas aperçu que
tout a commencé au moment où il a donné, en lui, la place au mal car, en lui,
l’amour a disparu. Lui qui n’était né que pour l’amour, à cause du mal qu’il s’est lui-
même donné, son être connaîtra la maladie physique et mentale.

Ce mal est un geste d’indifférence envers vous-mêmes. Mes enfants, c’est que
vous ne vous aimez pas. Entre vous, vous vous insultez, vous vous critiquez, vous
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manquez de charité, vous êtes sans amour pour votre époux, votre épouse et vos
enfants. Vous êtes sans confiance envers vos parents. Vous êtes seuls à cause de
votre indépendance face à votre prochain. Vous êtes dans une impasse qui vous
empêche d’avancer vers l’Amour. C’est votre tribut. Tout ce que vous faites ou dites
de mal contre votre prochain, tel un boomerang, c’est vers vous que ça revient.

Mes enfants, vous êtes tous égaux. Vous avez tous le même Amour en vous :
c’est mon Fils. Il vit en vous. Qu’un seul d’entre vous se détache des autres, il se
crée une séparation douloureuse pour mon Fils et moi. Mes enfants, la séparation
qui est causée par vos péchés contre votre prochain produit une souffrance en
vous. Tous mes enfants en souffrent. Si un seul se fait du mal, les autres s’en ressen-
tent.

Voyez, mes enfants, combien il est important de vous aimer les uns les autres.
Je vous aime, moi, votre douce Maman. Vous êtes mes enfants. Je ne puis avoir de
préférence pour un tel ou un tel, je vous porte tous en mon Coeur. Mon Coeur est
maternel. Mes enfants, aimez-vous. Aimez l’Amour. Je suis la Maman de l’Amour.

134 – 2 juin 2001  Marie

Maman aime vos prières du coeur.

Ma chère petite enfant, toi qui aimes, aime ta Maman d’amour. Mes chers
petits enfants, vous qui aimez votre Maman du Ciel, aimez et priez en vous avec
moi, votre Maman. Je suis si près de vous!

Si vous saviez mon besoin de vous voir prier avec votre coeur! Tournez votre
extérieur vers votre intérieur; tout est en vous. Ne cherchez pas à atteindre des som-
mets d’avé, ce n’est pas ce que je vous demande. Ce que votre Maman veut, c’est
que vous soyez avec moi, en vous, là où est mon Fils.

Pourquoi priez-vous avec des mots vides de sens? Cela ne vous apporte pas de
grâces. Une prière, mes enfants, c’est une demande. Vous qui avez besoin d’un ami
pour un service, si vous êtes avec lui mais le négligez, il se sentira exclu. Croyez-vous
qu’il vous accordera ce service que vous lui demandez? Moi qui vous aime tant,
n’ai-je donc pas droit à votre attention?

Si vous venez à moi, pensez à ce que vous dites; je vous écoute, moi qui suis
près de vous. Si vous priez en ne pensant pas à ce vous dites et en voulant que cela
soit vite terminé, moi qui suis auprès de vous, je vous regarde et je constate votre
empressement à terminer votre chapelet. Croyez-vous que je ne sache pas qu’il a
été une charge pour vous?

Mes petits enfants, si vous avez de la difficulté à dire votre chapelet, avant de
commencer, demandez-moi les grâces de le réciter avec amour. Moi, je vais vous
aider. Je suis une maman qui aime ses enfants. Je ne veux pas vous forcer, ni faire
de votre temps une corvée. Je connais votre dévouement pour moi. Je vous aime
tant! J’interviens auprès de la Divine Volonté pour obtenir les grâces de la prière
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pour chacun de vous qui me les demandez. Si vous ne me les demandez pas, je ne
pourrai pas vous les obtenir. Votre prière ne portera pas de grâces.

Qui d’entre vous irait voir sa maman pour obtenir d’elle une faveur alors
qu’aucun mot ne s’échappe de lui? Votre Maman vous aime. Elle sait, par votre
approche, que vous avez besoin de quelque chose, mais votre silence l’empêche de
vous aider. Elle le voudrait bien, mais elle respecte votre attitude. C’est son amour
pour vous qui la force à demeurer dans cette position.

Elle connaît votre besoin, mais elle attend que cela vienne de vous. Elle prend
soin de ne pas brimer votre liberté. Elle vous aime plus que son propre besoin qui
est de vous prendre dans ses bras et de vous dire : «Je sais ce dont tu as besoin, je
vais l’obtenir pour toi; c’est moi qui vais le faire. Attends ici, maman va prendre les
devants.»

Mes enfants, voyez-vous, moi, votre Maman du Ciel, je ne peux vous aider que
si vous, vous me demandez de vous venir en aide. Je vous aime trop pour prendre
les devants, cela serait manquer à votre propre liberté. Demandez, mes enfants!
C’est vous seuls qui en avez la liberté. Voyez-vous, si vous voulez obtenir de moi des
grâces qui vous aideront à prier, demandez-les-moi. Je suis votre Maman du Ciel
qui vous supplie, mes enfants, de prier avec des mots remplis de confiance. Je suis
près de vous.

J’entends votre prière. Faites-la avec la certitude que je suis avec vous. Parlez-
moi, mes enfants. Si vous avez de la difficulté, dites-le-moi, je vous aiderai. Je ne
suis pas une simple statue ou image, je suis vivante; je vis, mes enfants. Je suis la
Maman de Jésus.

Mes enfants que j’aime, allez, écoutez votre Maman. Moi, votre Mère du Ciel,
je vous exhorte à la prière du coeur. Je vous aime tendrement. Mon Fils vous porte
dans son Coeur. Soyez en vous, avec mon Fils. Je vous aime, mes enfants chéris.
Bénis-toi, ma bien-aimée petite fille de mon Fils.

135 – 3 juin 2001  Maman du Ciel

Donnez à votre tour.

Ma fille bien-aimée, toi qui écris, fais tout en mon Jésus, le Fils bien-aimé du
Père. Tout, ma fille, est en lui. Mes enfants, ne cherchez pas à tout gérer par vous-
mêmes. Tout est dans la Divine Volonté. Pas d’erreur dans la Divine Volonté!

Pourquoi, mes enfants, ne faites-vous pas vos devoirs d’enfants de Dieu?
Quand un enfant s’aperçoit que c’est difficile de faire la Volonté de Dieu, il doit
venir à moi. Je suis la Maman de la Divine Volonté. Mon Fils est le Fils de Dieu le
Père. Les deux ne font qu’un. L’unité de leur amour fait la troisième Personne. Le
tout de cet amour englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À eux trois, ils sont un
ensemble d’amour. C’est la Divine Volonté.
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Mon Fils est le Verbe du Père. Parce que le Père est la Puissance et que le Saint-
Esprit est dans ce mouvement d’amour, il y a la Volonté d’amour. Cette Volonté est
la Divine Volonté. Tout est divin en Dieu. Il est la Volonté. Ils sont la Divine Volonté.

Oui, mon Fils est la Divine Volonté. J’ai porté dans mon sein la Divine Volonté.
Il m’a tout donné. Tout ce qui était à lui, il l’a mis en moi. Je suis l’Amour par mon
Fils. Je suis la Mère de la Divine Volonté par mon Fils. Tout mon être s’est laissé
transformer par lui, la Divine Volonté.

Dieu le Père, mon Dieu, Dieu le Fils, mon Seigneur, et Dieu le Saint-Esprit,
mon Maître, ont daigné jeter un regard sur leur humble servante. Ils ont fait en moi
tant de merveilles que les enfants de tous âges me diront la bienheureuse Mère de
Dieu. Mes enfants, ces merveilles sont pour vous. Je suis remplie de grâces. Deman-
dez-moi des grâces et je vous donnerai ce dont vous avez besoin.

L’Esprit Saint d’amour, mon saint Époux, a donné à son humble servante ses
innombrables trésors. Il les a déposés en moi. Il m’a rendue bienfaitrice. J’ai tout
bien à vous donner. Demandez, mes doux amours, j’ai en moi tout ce qu’il vous faut
pour que vous soyez des enfants dignes d’être appelés enfants de Dieu. Je suis votre
Maman.

J’ai prié Dieu le Père pour qu’il vous envoie le Sauveur. Il a répondu à mon
appel en m’envoyant l’ange Gabriel qui m’a dit :  «Bienheureuse, toi, la Bénie de la
terre. Tu es gracieuse entre toutes les femmes et ton sein recevra le Sauveur du
monde.» Le Saint-Esprit, à l’instant de mon oui à cette demande, me couvrit de sa
Présence. J’eus en moi la plus grande des plus grandes joies qu’aucune mère ne
pourrait avoir : la joie d’être la Mère de l’Enfant-Dieu.

Mes enfants, l’Enfant-Dieu est venu habiter mon intérieur. J’ai donné tout mon
être pour qu’il soit votre Rédempteur. Le Rédempteur est venu habiter l’humble ser-
vante que j’étais. Il me donna tant de grâces que je devins, par lui, la Corédemp-
trice. Mes enfants d’amour, je suis la Mère du Sauveur. Je suis la Fille de la Divine
Volonté. Tout en moi est Volonté Divine.

À l’instant où le Verbe s’est fait chair, vous, mes enfants, par la Volonté Divine,
je vous ai tous portés en moi. Vous avez tous été en moi par sa Présence. Vous êtes,
par moi, des enfants de la Divine Volonté. Parce que je vous ai portés en moi, soyez
dignes d’être auprès de mon Fils, la Divine Volonté.

L’Amour est venu à vous par mon oui à l’Amour. Mes enfants, par ce oui, c’est
moi qui vous ai donné mon Fils. Moi, la Fille de la Divine Volonté, j’accomplissais la
Volonté de Dieu. Soyez des êtres reconnaissants envers la Volonté de Dieu le Père.
Le Père vous aime.

Mes enfants, je suis la Maman de Jésus. J’ai reçu en moi des grâces d’amour
me préparant à être Mère. J’ai reçu l’Enfant, l’Enfant de Dieu, le Fils bien-aimé du
Père. Il y avait en moi tant de grâces que tout mon intérieur en resplendissait. Tout
m’avait été donné bien avant que je sache que je devais être la Mère du Messie.
Mon être avait été transformé par les bienfaits que Dieu m’accordait. Même si je ne
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savais pas que j’étais pour être la Mère de Jésus, ils m’ont été accordés par Dieu le
Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Ils me remplissaient de grâces.

Ils m’ont donné ces grâces pour que je puisse être avec l’Amour, dans l’Amour.
Tout en moi n’était que merveilles. Tout mon être se préparait à recevoir la Lumière.
Mon Fils, la Splendeur du Ciel, devait habiter un être inférieur aux êtres célestes.
Tout fut préparé par Dieu lui-même afin que je reçoive Dieu lui-même. L’Amour a
habité une enfant de la terre. Et vous, mes petits enfants d’amour, par moi, la Mère
de l’Amour, vous deveniez des enfants de la promesse de Dieu. Mon Fils fit péné-
trer, en mon intérieur, la grâce de la Divinité, afin que je puisse être la Mère du divin
Enfant.

Moi, une enfant de la terre, j’ai été choisie par Dieu pour être la Mère de Dieu
et vous, mes enfants, vous avez été des choisis de Dieu à travers mon oui, à travers
mon amour. Aucun enfant ne peut être digne de mon Fils. Vous qui allez bientôt
voir la Lumière dans toute sa splendeur, vous devez être préparés par ses grâces
afin d’être en sa Présence. Dieu est divin. Vous, vous êtes des humains. Il faut, mes
enfants, que votre être reçoive des grâces qui vous sanctifieront pour être dignes de
voir sa Présence.

Ô Amour de ma vie, Lumière de mes jours, Luminosité de mes nuits, toi, ado-
rable Majesté qui es venu habiter mon sein, par ta Présence tu fis naître en moi
l’Amour. Dans le Coeur même de l’Amour, je pris place. Tu m’accueillis en toi, toi,
l’Amour de ma vie. Dieu vint préparer mon intérieur par la puissance de sa divinité.
Tout fut pour toi, mon adorable Fils d’amour, tout devait t’être parfait. Personne ne
pouvait remplir ce mouvement que Dieu lui-même par la puissance de l’Amour.

Ô bien-aimé Amour, tu as rempli mon être de la chaleur divine pour embellir
ton Trône; tu as fait resplendir de ta divinité ton Temple, ton nid d’amour; tu as
éclairé de tes rayons célestes mon intérieur. Tous ces mouvements d’amour sont
venus de l’Amour.

Mes enfants, comme sera grande votre présence auprès de mon Fils! Lorsqu’il
aura préparé lui-même, par ses grâces, votre intérieur à voir la splendeur de
l’Amour, vous serez transformés. Aucun de vous, mes enfants, ne pourrait vous pré-
parer à recevoir la Divinité, si ce n’est Dieu lui-même. Priez, mes enfants, afin d’être
des enfants dignes des promesses de Jésus-Christ.

Moi, mes enfants de l’Amour, je vous aime. Aimez-vous, mes enfants. Aimez
vos frères et vos soeurs. Tout est en l’Amour. Je vous ai donné l’Amour. Donnez à
votre tour. Je vous aime. Bénissez-vous, mes enfants. Louange à toi, Divine Volonté,
d’avoir voulu faire de nous des enfants de la Divine Volonté.
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136 – 3 juin 2001  Marie – Jésus

Priez en vous avec mon aide.

Marie :  Ma fille, toi que j’aime, je suis en ce monde afin que mes enfants puis-
sent témoigner de mon amour. Mes enfants, que faites-vous en votre intérieur? Vous
me demandez de prier avec vous et vous ignorez ma présence en vous! Aimez-
vous, aimez-moi, moi, Marie, Reine de la Paix.

Je suis si triste! Voyez ma Fille du Oui qui pleure, elle est triste. Je mets en elle
mes larmes. Mes enfants, faites vos prières avec moi, ne me laissez pas seule. Vous
êtes comme des machines à produire des sons. Je suis là, je suis avec vous. Je ne
peux pas vous aider si vous n’apprenez pas à prier avec votre coeur.

Je vous aime, mes enfants. Faites pénitence. Venez à moi. Votre Mère du Ciel
vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Tout peut arriver. Vous ne savez pas le
moment où Dieu le Père vous fera venir à lui. Priez en votre intérieur, en moi.
Marie, Reine de la Paix, vous prie de laisser vos coeurs ouverts à l’Amour. Le Tout
de l’Amour est en chacun de vous. Laissez-vous aimer par l’Amour. Il vous veut en
lui. Il est Tout en tout. Mon Fils vous supplie de prier, non avec votre tête, mais avec
votre coeur rempli d’amour pour votre prochain.

Jésus :  Mes enfants, lorsque vous priez avec votre tête, c’est votre volonté
humaine qui dirige. Regardez votre concentration, elle bifurque vers votre quoti-
dien. Vous avez beau vouloir dire votre prière, ce sont vos préoccupations qui pren-
nent le dessus. Vous ne pouvez vous abandonner dans ma Volonté, vous n’êtes pas
abandon.

Toutes vos préoccupations, mes enfants, donnez-les-moi. Dites-moi :  «Jésus
d’amour, vois ma faiblesse lorsque je prie. Je ne peux prier sans penser à ce que j’ai
fait, à ce que je vais faire, et mes ennuis me dérangent. Aide-moi. Je veux m’aban-
donner dans la prière mais, par moi-même, je ne le peux pas. Toi, Jésus d’amour, tu
peux m’aider; je me donne à toi dans l’abandon en ta Volonté. J’aime ta Maman. Je
veux me réfugier dans son Coeur pour prier en toi.»

Mes enfants d’amour, je suis, moi, la Divine Volonté. Donnez-moi tout. Aban-
donnez-vous à l’Amour. Je vous montrerai le chemin pour aller au Coeur de ma
Mère. Ma Mère et moi déverserons en vous des grâces d’amour qui vous aideront à
prier. Entrez en moi, son Fils, pour prier. Ma Mère et moi sommes unis. Unissez-vous
à nous.

Marie :  Aimez l’Amour, l’Amour vous aime. Je vous bénis, mes enfants de
l’Amour. «Père, voici vos enfants réunis dans la joie de ma présence parmi eux. Je suis
votre humble Fille qui vous supplie de leur faire miséricorde.» Vous qui venez de par le
monde prier avec mes privilégiés qui me voient, vous recevez des grâces pour vous
et pour tous ceux que vous avez en vous. Soyez bénis. L’Amour vous a appelés et
vous avez répondu à son appel.

Mes enfants d’amour, à chaque instant de votre vie, j’ai toujours été à votre
écoute. Je prie la Divine Volonté de vous venir en aide. Je suis partout dans le



27
monde. Là où il y a un enfant, je me tiens près de lui. Dieu m’a donné des grâces
qui me font présente auprès de vous. Oui, mes enfants, Dieu est mon Père, mon Fils
et mon Époux. Où ils sont, je suis avec eux. Je suis donc toujours auprès de vous,
car Dieu est omniprésent.

Venez à moi, votre Maman, je vous attends en vous. Aimez-vous, c’est impor-
tant. Tout en vous est lui, mon Fils, et moi en lui. Je suis la Vierge immaculée. Soyez
purs, mes enfants. Gardez-vous de vos manquements, car tout péché détruit la
pureté. Je suis avec vous. Bénissez-vous. Je vous aime. Aimez l’Amour. L’Amour
vous aime.

137 – 4 juin 2001 Marie

Marie, votre bénédiction.

Mon enfant que j’aime, toi qui veux écouter mon saint Coeur en toi, signe-toi
en moi. Ne reste pas hors de moi.

Mes enfants, aimez-vous. Rien ne pourra vous arriver. Restez avec moi, en moi,
je suis votre bénédiction. «Père, voyez vos enfants que j’aime. Donnez-leur la paix de
l’âme.» Âmes, voici votre Père. Aimez celui qui est en vous. Adorez votre Dieu
d’amour.

Mes enfants, la grâce de la prière est un bienfait pour l’âme. Tout enfant qui se
donne à la Divine Volonté bénéficie de ce trésor. Sa vie sur terre a plus de mérite. Il
devient un instrument d’amour entre les mains de Dieu. Dieu donne des grâces à
tous ceux qui font du bien par leurs prières car, quand ils prient en Dieu, ceux qui
sont en eux profitent, eux aussi, de ces bienfaits.

Dieu donne des grâces à tous ceux qui prient mais, à ceux qui prient en Dieu, il
double ses grâces; à d’autres, il leur en donne trois fois plus; à d’autres, c’est par mil-
liers qu’il donne et, à certains, par triple millions. Tout cela dans le but de recevoir
de tous ces enfants des prières qui aideront les autres enfants qui, eux, ont besoin de
grâces pour leur âme. Dieu aime tous ses enfants. Il les veut tous enfants de Dieu.

L’âme de la Fille du Oui à Jésus :  Je parle parce que mon doux Jésus, la
Divine Volonté, me le demande. Je suis l’âme bénie de Dieu. Il m’a choisie pour
témoigner de son amour pour les âmes. Je suis en sa Présence continuelle. Je vis de
son amour. Il est l’air que je respire. Il est ma joie. Il est ma splendeur. Il est ma
beauté. Il est ma lumière. Il est ma vie. Il est mon parfum. Il est mon agir. Il est mon
Époux.

Je suis à lui, qu’à lui. Il est tout ce que je suis car, sans lui, je ne suis rien. Je ne
vis que par lui. Il est l’Amour. L’Amour me nourrit. L’Amour me donne vie. Quelle
est ma joie, sinon sa joie; mon bonheur, sinon son bonheur! Je lui donne tout car
tout me vient de lui. Mon amoureux est Jésus, mon Dieu. Je ne peux me complaire
qu’en lui.
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Nous, les âmes, nous sommes de Dieu. Nous sommes faites d’amour de Dieu.
Tout en nous est amour. Laisser tout à Dieu, c’est connaître un bonheur sans fin.
Moi, je suis son amour. Il aime me combler. Il m’aime et je l’aime. Nous sommes un.
Il est mon Époux, je suis son épouse. Nous sommes unité d’amour. C’est lui, mon
Amoureux, qui dicte ces mots voulus de la Divine Volonté.

Oh! Amour, Amour, je t’adore, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce pour
tes immenses grâces que tu me donnes par amour. Je suis tout à toi, je m’incline
devant ta Majesté. Je fais acte d’adoration devant ta majestueuse Personne. Oh!
quelle est cette clarté qui illumine mes jours? Oh! quel est cet amour qui vient vers
moi me déclarer :

Jésus :   Je suis ton Amoureux, tu m’appartiens. Je t’ai donné vie parce que tu
es celle que j’ai choisie pour vivre éternellement avec moi. Je te veux entièrement
dans mon amour. Je te nourris à chaque instant de mon amour. Je me languis de
toi, mon âme. Tu es à moi. J’aime te combler d’amour. Mes grâces te rendent belle.
J’aime voir mon épouse toute resplendissante par mes élans d’amour. Éternelle-
ment, je te veux près de moi. Amoureuse tu es. Amoureuse tu seras par ma Pré-
sence auprès de toi.

Oh! mes âmes, comme Dieu vous aime. Cette déclaration d’amour, je la
dépose en chacun de vous, mes enfants d’amour, pour vous.

Marie :  L’âme est à Dieu. Elle est l’oeuvre de son amour. Il faut donner à
votre âme les grâces dont elle a besoin pour qu’elle soit tout pour Dieu. Tout revient
à Dieu. Dieu est le Tout. Nous sommes en lui. Nous venons de lui. Donnons à Dieu
ce qui lui revient.

Votre Maman est la dispensatrice de toutes grâces. Venez à moi, je vous donne-
rai des grâces pour aller à mon Fils. Il est le seul qui peut vous donner des grâces
d’amour afin que vous alliez à son Père. Aller à Dieu, c’est devenir enfant de Dieu.
Dieu le Père est votre Père. Il vous aime. Il vous veut à lui. Ne refusez pas votre
place auprès de lui.

Mes enfants, il est primordial de réaliser votre choix. Oui, vous seuls avez ce
choix. Dieu n’est que bonté. Il ne vous obligera pas à venir vers lui si vous ne le vou-
lez pas. C’est pourquoi tant d’enfants prient pour que vous réalisiez toute l’ampleur
de votre réponse; votre vie éternelle en dépend. Je vous aime, mes enfants. Merci
de lire ces mots d’amour.

138 – 5 juin 2001  Maman du Ciel

Je suis votre joie.

Mes enfants, n’hésitez pas à prier. Le monde est si noir. Tout est noir en lui. Mes
pauvres enfants ne se rendent pas compte de tout le mal qu’ils se font. Ils se laissent
enliser dans le mal par Satan qui s’acharne contre eux, les enfants de Dieu.
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Il sait que ses jours sur la terre s’achèvent. Il ne peut vous supporter parce qu’il
sait que Dieu vous a donné un choix, celui de vous reconnaître comme enfants de
Dieu. À cause de la chute d’Adam et Ève, Dieu donna son Fils bien-aimé Jésus pour
vous purifier avec son Précieux Sang. C’est à chacun de vous de choisir si vous vou-
lez vous repentir de vos fautes. Dieu ne peut le faire pour vous. À vous de vous
reconnaître pécheurs en acceptant son sacrifice d’amour.

Satan fait tout pour vous enlever la liberté de choisir. Il sait que s’il vous incite à
la haine, vous ne pourrez voir combien Dieu est miséricorde envers vous et com-
bien il vous aime, jusqu’à donner son Fils incarné pour vous sauver. Satan est le
maître d’oeuvre de la décadence de la vie. Plus vous mettez en vous des sentiments
de haine, plus il est victorieux sur les enfants de Dieu. Vous êtes sa cible.

Regardez autour de vous. Il y a tant de haine dans le coeur des enfants de Dieu
que vous ne réalisez pas que c’est lui, Satan, qui vous incite à vous faire du mal.
Parce que vos frères et vos soeurs commettent le mal, vous les regardez en ayant du
mépris en vous. Mais, mes enfants, vous ne réalisez pas qu’ils sont des victimes de
Satan. Il s’est rendu maître d’eux. Mes enfants, il faut prier pour eux. Ces enfants
sont entre ses griffes. Ce n’est pas en leur souhaitant du mal que vous allez arrêter
leurs méfaits. Ce sont les manigances de Satan qu’il faut contrecarrer.

La prière est une arme contre lui. Dieu vous demande de vous aider les uns les
autres. Il ne vous demande pas de vous juger, cela est de Satan. Méfiez-vous de vos
opinions. Si elles comportent des jugements contre votre prochain, cela nuit à vous-
mêmes ainsi qu’à votre prochain. Moi, votre Maman, je vous préviens afin que le
jour où vous serez en face de Dieu Amour, vous n’ayez pas à souffrir à cause de vos
paroles. C’est vous seuls qui devrez vous juger.

Vous, mes petits enfants de la Lumière, votre Maman vous demande de prier.
La prière est joie pour ceux qui aiment. Soyez joie, mes chers enfants. Je vous aime.
Merci, ma bien-aimée fille, d’avoir répondu à l’appel de ta Maman.

139 – 7 juin 2001  Jésus Amour

Le bonheur est en moi.

Ma bien-aimée en Jésus, toi la douceur de mes saintes douleurs, la vie en Dieu
est joie et paix pour ceux qui aiment Jésus. Tout est en moi. Je suis la Vie qui donne
joie. Toute joie est porteuse de bonheur. Nul n’est heureux que s’il vit en moi, Jésus.

Peu de mes enfants vivent en moi. Ils se donnent à toutes sortes de choses,
mais ne viennent pas à moi. Je suis celui qui est en vous, mes enfants. Pourquoi
chercher ailleurs le bonheur? En moi seul vous vivrez heureux.

Quand votre regard se détourne de moi pour ne regarder que les belles cho-
ses, ces choses que vous regardez ne vous apportent pas l’amour. C’est moi, qui vis
en vous, qui suis l’Amour. Vous ne voyez que le côté pathétique. Votre regard se
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tourne vers le superficiel. Vous devenez exigeants, égocentriques. Votre bonheur
disparaît.

Mes pauvres enfants, vous devenez si tristes, si malheureux! Tout autour de
vous semble sans attrait, sans intérêt. Vous êtes déprimés et vous trouvez que tout
est ennuyeux. Puisque votre vie n’est pas comme vous le souhaiteriez, vous êtes
portés à toujours vous tourner vers les biens matériels, espérant qu’ils vous procure-
ront le bonheur et la joie tant recherchés. C’est faux, mes enfants, ce n’est
qu’illusion! Tout devient fictif pour vous qui cherchez dans ces choses le bonheur.

Mes enfants chéris, venez vers moi, Jésus. En vous, je suis. Je ne puis être
erreur, fadeur ou malheur. Mes enfants, si vous ne venez pas à moi, tout ce qu’il y a
autour de vous ne pourra vous donner de la joie. Comme je suis triste quand je
vous vois errer comme des automates devant les vitrines de vos magasins étalant
leurs marchandises. Ces marchandises, qui ont été étalées pour vous séduire, vous
paraissent toutes luisantes et attirantes.

Mes enfants, ne voyez-vous pas que vous êtes des malheureux qui désirez le
bonheur? Le bonheur n’est pas dans les biens matériels. Il est plus durable que ces
choses qui se brisent, se démodent et s’usent. Vous vous illusionnez, mes enfants, en
vous procurant ces marchandises. Mes enfants, n’écoutez pas vos penchants mala-
des. Ce qui est malade ne peut apporter un remède à votre manque de bonheur. Le
bonheur est si vrai, si pétillant et si beau que nul ne peut l’emprisonner.

Mes enfants, vous avez recours à des penchants modernistes qui suscitent en
vous des besoins de toujours rechercher ce qui vous ferait plaisir afin de vous
désennuyer. Vous avez en vous un vide à remplir. Ces manies que vous avez prises
de toujours consommer pour satisfaire un besoin non comblé vous amènent à tou-
jours magasiner pour être à la mode. Bien souvent, sans que vous vous en rendiez
compte, vous vous retrouvez devant les vitrines, car vous n’avez rien trouvé d’autre
pour vous désennuyer.

Parfois, vous êtes à la recherche d’autres activités, mais le plaisir d’avoir des
biens matériels revient, car tout autour de vous vous porte à passer votre temps
dans cette activité. Vous répondez à un vide en vous :  celui de vous apporter un
semblant de bonheur. Ce bonheur, mes enfants, c’est vous qui l’avez inventé, car
vous n’avez pas trouvé la paix en vous. Ceux qui ont trouvé la paix ne ressentent pas
le besoin de se dépenser en passant des heures à regarder des choses matérielles.

Mes enfants, vous avez maintenant trouvé un moyen de magasiner sans sortir
de chez vous : c’est par la télévision ou l’internet. Sortez-vous de vos manies, elles
n’apportent pas l’amour en vous. Je suis l’Amour qui vit en vous. Donnez-vous de
l’amour en venant en vous, là où je suis. C’est moi, votre bonheur.

Quand on vous fait connaître une mauvaise nouvelle et que vous ressentez une
peine, venez à moi, Jésus. Telle une étincelle qui s’allume en vous, je me fais bon-
heur en vous et vous êtes si bien! Vous êtes heureux comme un pinson sifflant un air
de joie sans fin.
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Le bonheur que j’offre n’est pas un bonheur emprisonné. Je n’ai pas de frontiè-
res. Je suis vie et bonheur. Ma joie est liberté et ma puissance est sans limites. Venez
puiser le bonheur qui fleurira en vous. Vous serez comme des fleurs qui aromatise-
ront votre intérieur. Je suis Jésus, votre Roi d’amour.

Je suis la joie, l’amour, la paix et le bonheur. Moi, Jésus, le Fils de Dieu Amour,
je vous aime. Mes enfants chéris, je vous veux heureux, pas malheureux. Vous êtes
nés pour être heureux. En moi seul vous serez heureux. Je te bénis. Aime ton Jésus
Amour. Mon enfant de mes douleurs, l’Amour t’aime. Amen.

140 – 8 juin 2001  Jésus Amour

Donnez-moi votre oui chaque matin.

Ma fille bien-aimée qui aime son Jésus Amour, écris ceci. Mes enfants, vous qui
êtes occupés à gérer vos biens matériels, vous ne pouvez savoir ce qui est en vous.
Vous vous étourdissez par vos préoccupations. Votre énergie physique s’épuise à
cause de vos efforts à gérer vos pensées. Toute la journée, votre pensée est sans
arrêt en marche et vous épuisez le reste de vos réserves d’énergie pour vos occupa-
tions. Vous vous retrouvez dans un tel manque d’énergie que votre prochain
devient victime de votre épuisement.

Si votre énergie est dépensée pour vos activités de shopping, comment, mes
enfants, pouvez-vous être en santé? Vous n’avez pas deux vies, mes enfants. Si vous
dépensez votre énergie à penser à tout ce que vous voulez avoir, à tout ce que vous
voulez faire et aussi à vous dépenser à magasiner, que vous restera-t-il pour votre
travail? À la fin de votre journée, vous vous demanderez pourquoi vous êtes si épui-
sés.

Mes enfants d’amour, c’est que vous n’avez pas vécu cela avec amour en moi,
avec moi. Vous êtes sans force, sans moi. C’est moi, Jésus, qui veux vous aider. Sans
moi, vous êtes sans mon amour. Vous allez vers un but matérialiste et vous drainez
votre énergie. Moi, mes enfants, je suis celui qui prend vos forces et les multiplie par
mes grâces. Je sais vous redonner ce dont vous avez besoin pour vos oeuvres. Sans
cet équilibre, vous ne pouvez vous retrouver en forme physique.

Dans votre vie courante, vous travaillez en demeurant dans votre apathie.
Vous ne voyez autour de vous que des gens qui sont aussi fatigués que vous. Cha-
que jour vous apporte une preuve de votre épuisement. Vous êtes écoeurés de
votre vie. Vous n’en pouvez plus. Vous avez un caractère de chien. Vous n’êtes plus
les camarades que vous aimeriez être. Vous êtes devenus des enfants dont le carac-
tère est à l’image de votre santé.

Mes amours, la vraie vie est si différente! Elle est plus simple, plus reposante,
plus humaine, plus joyeuse. Quand vous vous retrouvez en moi, vous découvrez
l’amour. Tout vous semble plus beau. Tout en vous s’harmonise avec vos besoins.
Vous voyez l’amour autour de vous. Vos besoins matérialistes perdent de l’impor-
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tance. Ce qui était important avant ne l’est plus. C’est que vous avez appris la vraie
valeur de la vie : le bonheur.

Mes enfants, priez chaque matin mon Père du Ciel afin qu’il vous accorde ce
qui vous est nécessaire pour votre journée. Il vous comblera. Il vous donnera les for-
ces nécessaires pour accomplir votre travail. Tout vous semblera si beau! C’est si
simple l’amour! Rien de compliqué en amour.

Cela se fera avec des efforts en moi, Dieu. C’est moi qui déverserai en vous des
grâces qui vous aideront à vous transformer. Au début, ça vous semblera difficile
mais, peu à peu, vos pas paraîtront plus légers, moins lourds. Comme des enfants
qui apprennent leurs premiers pas, il vous sera normal de trébucher. Avec mes grâ-
ces, vous apprendrez à vous relever.

Tout vous semblera plus joyeux. Vous serez plus heureux en vous. Vous serez
portés à être plus indulgents envers ceux qui ne sont pas du même avis que vous.
Vous les regarderez sans émettre un seul commentaire désobligeant, car vous saurez
que vous étiez comme eux avant que vous donniez tout à Dieu. Vous découvrirez
que l’amour existe en vous et en eux. Vous ne les jugerez plus, car vous vous aperce-
vrez qu’ils sont des victimes de leur volonté humaine. Vous vous rendrez compte du
mal que vous leur faites lorsque vous parlez contre eux.

Vous êtes des enfants créés pour l’amour, non pour la haine envers votre pro-
chain. Mes enfants, faites des efforts en venant en moi dans un abandon sincère. Je
me suis donné pour que vous, vous me receviez. Demandez et vous recevrez.

Non, mes enfants, vos demandes ne sont jamais sans importance pour moi. La
moindre petite demande devient d’une importance si grande que je mets tout mon
amour à vous donner ma force pour vous aider. Oui, mes enfants, cela vaut pour
tout, non seulement pour vos besoins essentiels, mais pour tout effort dans le but de
vivre votre vie dans la joie et la paix.

Donnez-moi votre oui chaque matin. Votre journée deviendra une prière
d’amour, vous vous verrez transformés en êtres d’amour. Tout est possible pour
celui qui dit oui à l’Amour. Je suis amour, je suis celui qui vous aime. Aimez-moi,
mes enfants. L’amour pour soi et pour le prochain est bien plus simple que vous le
pensez.

Venez à moi, je suis là et j’attends que vous vous aperceviez que votre bonheur,
c’est moi, Jésus Amour. Ma très tendre fille, reste à mon écoute. Je t’aime. Je te
bénis. Signe-toi, ma fille. Jésus Amour. Amen.

141 – 9 juin 2001  Père d’amour

Je suis votre Papa du Ciel.

Ma chère fille bien-aimée, toi qui veux l’amour, aime ton Jésus Amour. Mon
enfant, tu es la fille bien-aimée du Père; moi, ton Père, je te bénis. Je suis la Toute-
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Puissance. Je ne suis pas un Dieu loin de mes enfants; je suis en vous, mes enfants.
Je vous aime. Je suis un Papa amoureux de chacun de vous.

Ce monde va connaître des transformations. Vous redeviendrez les enfants
d’amour que vous auriez dû être depuis le commencement de ce monde. Oui, mes
enfants, tous vous connaîtrez le bonheur sur la terre. J’ai fait cette terre pour que
mes créatures soient dans mon amour, dans ma Volonté. Vous vivrez tous sans ani-
mosité envers votre prochain.

Mes enfants, vous êtes ceux que j’ai choisis pour ce monde. Ce monde du
vingt-et-unième siècle est mon choix. Toute puissance est en moi. Je vous aime, mes
enfants d’amour. Tout amour vient du Père. J’ai tout fait pour que chacun de vous
soit dans le bonheur. Moi, votre Père du Ciel, je suis votre vie.

Mes enfants, vous êtes les élus du Père. Vous êtes à moi, le Père Céleste. Je
vous aime. Si vous saviez tout mon amour pour chacun de vous, vous en seriez si
abasourdis que le monde dans lequel vous vivez en serait tout changé! Tout en moi
est si beau, si parfait, si lumineux! Si grande est ma joie de vous avoir en moi! Je
suis non seulement votre Papa, mais aussi Dieu le Père. J’ai tout créé : le Ciel et la
terre. J’ai en moi l’univers.

Mes enfants, inclinez-vous devant votre Dieu. Je suis la Puissance. Je suis un
Papa qui tend les bras à ses petits enfants. Qui que vous soyez, vous êtes à moi, vous
êtes mes enfants. Je suis votre Papa du Ciel. Telle est ma Présence auprès de vous.

Je suis votre Papa qui veut ses enfants autour de lui. J’aime vous regarder. Je
me complais en vous car moi, votre Père, c’est moi qui vous ai créés. Mes petits
amours, tous vous avez mon souffle d’amour en vous. J’ai tout créé. Votre corps,
j’en suis le Créateur. Tout en vous vient de moi. Votre âme, qui est la vie en vous,
vient de moi. Je suis la Vie qui a insufflé en vous ma Vie.

Mes enfants, votre Papa d’amour vous fait parvenir ces mots qui sont sortis de
vous. Oui, mes enfants, c’est de vous que sortent ces mots. Voyez ma puissance. Je
vous ai tous en moi. Cette enfant qui écrit est en moi avec vous; vous n’êtes pas éloi-
gnés de chacun de vous. Même si vous demeurez à une certaine distance, comme
du Canada à la Chine, tous vous êtes en moi, le Père. C’est par moi que se fait le
rapprochement de tous mes enfants.

Vous vivez dans la Divine Volonté. Cette enfant a prononcé son oui à l’Amour.
Par son oui, j’ai pris en elle sa volonté humaine. Je l’ai transformée pour prendre
tout d’elle. Sa volonté s’est laissée prendre pour ne plus nuire à mes élans d’amour
qui lui sont nécessaires à sa transformation. Tout d’elle est en moi. Je lui déverse des
grâces qui la font nôtre. Elle devient ce que nous, nous voulons qu’elle soit :  notre
petite fille dans la Divine Volonté. Et vous, vous êtes en elle par moi.

C’est à chacun de vous que je dis ces mots : «Toi qui es unique pour moi, par ton
oui, tu es à moi seul, tu m’appartiens. Je tiens à toi. Je suis ton Papa. Aime-moi. Je
t’aime tant! Tu es un enfant d’amour. Je t’ai donné mon Fils Jésus pour t’avoir avec moi
pour l’éternité. Aime ton Papa qui t’a choisi pour l’amour. Tu es un enfant d’amour. Tu
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viens de moi. Mon enfant d’amour, je ne puis te forcer à prononcer ton oui qui te chan-
gera en être d’amour, mais sache que tu es aimé de moi, ton Père. Demande des grâces
d’amour qui t’aideront à prendre ta décision si, naturellement, tu veux de moi comme
ton Père Éternel. Je t’aime tant. Je t’attends, si tu le veux.»

Mes chers petits enfants que j’aime tant, ne vous laissez pas engourdir par vos
préjugés trompeurs. Venez à moi, votre Papa vous aime. Mon Fils Jésus est venu
vers vous pour vous sauver. Par amour, j’ai consenti, moi, votre Papa Amour, à vous
donner mon Fils unique. Pour vous, mes enfants, je n’ai pas retenu mon Enfant. Il
est ma Vie. Je l’ai aimé plus que ma propre Vie. Mon Fils est ma Vie. Il est moi, moi
je suis lui. Son triomphe est mon triomphe. Votre Sauveur est mon Fils bien-aimé en
qui j’ai mis mes complaisances. Tout en lui est moi, le Père Éternel.

Mes petits enfants, aimez votre Papa du Ciel, aimez l’Amour. Je suis la Puis-
sance d’amour. Éternelle est ma Vie en vous. Vous qui dites oui à l’Amour, vous
aurez la vie éternelle. Grande sera votre reconnaissance envers votre Papa qui vous
veut heureux pour l’éternité. L’amour est vrai en nous. La Trinité est nous, nous en
vous. Mes petits que j’aime, je suis, j’étais et je serai de toute éternité. Votre Père
d’amour vous aime. Ma fille, je te bénis. Amen.

142 – 9 juin 2001 Marie, Mère du Ciel – La Trinité

Joyeux anniversaire de naissance.

Marie :  Ma petite C., moi, ta Maman, je te dis :  joyeux anniversaire de
naissance! Tu es ma fille bien-aimée que j’aime. Ta Maman du Ciel te donne une
grâce de bonheur. Tu es privilégiée aujourd’hui. Tous mes enfants qui sont nés le
neuf du mois de juin jouissent de grâces spéciales aujourd’hui.

La Trinité :  Ta naissance fut une joie pour nous, la Trinité. Tout est en nous.
Nous t’aimons, ma petite fille. Marie-C., en ce jour de joie, nous te voulons dans la
joie. Pour que tu puisses atteindre la vie éternelle, nous te donnons cette joie d’anni-
versaire. Ma Fille du Oui que j’aime, si tu savais comme les anniversaires sont
importants! Ce sont les joies de vos naissances qui se renouvellent.

Marie :  Mes enfants d’amour, je suis votre petite Maman; ma venue au
monde est une joie pour tous les enfants de la terre. Ma fille, ma naissance a pré-
paré votre naissance sur la terre. Par ma naissance, j’ai fait réparation auprès de la
Divine Volonté pour l’offense que fit Ève en désobéissant à Dieu. Vous deviez tous
naître dans la Divine Volonté mais, par le péché d’Ève, cela a interrompu ce mouve-
ment d’amour. Par ma naissance sur la terre, Dieu remit en marche ce mouvement
inerte qui avait fait obstacle à l’amour. Je devins donc la première enfant de la
Divine Volonté à naître sans le péché originel, car je devais mettre au monde le Sau-
veur.

Par sa naissance, le Fils de Dieu devait prendre tous les péchés des enfants pas-
sés, présents et futurs, et les emmener à la mort. Mon Fils Jésus, le Rédempteur du
monde, m’associa à vos douleurs. Moi, sa Maman, je devins donc Corédemptrice.
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Par amour, je souffris en moi pour tous vos péchés. Comme je suis la Mère de Jésus,
je suis devenue la Mère des Douleurs, car tout mon être ressentit chacun de vous
qui étiez en mon Fils. Mes enfants chéris, vous avez donc été tous en moi, votre
Mère.

Réjouissez-vous pour ma naissance qui vous ouvre la porte à la joie de vous
voir ensemble tous unis par ma sainteté. Ma naissance est pour vous une joie, tout
comme vous, qui venez au monde, vous m’apportez une très grande joie, moi qui
suis votre Maman. Chaque naissance m’apporte une rose. La gloire du Père grandit
en chacun de vous. La naissance fait partie de sa gloire. Tout lui revient pour sa
gloire. Oui, mes enfants, votre naissance fut une joie pour nous. Quand un enfant
vient au monde, c’est comme une fleur que je présente au Père. Voyez-vous, cha-
que jour, je présente à Dieu le Père une harmonie de fleurs. Chaque enfant, né à
chaque jour, forme une fleur dans l’ensemble du bouquet.

Mes tout-petits, quand vous interrompez la vie en vous, vous empêchez
l’Amour de recevoir l’amour. Chaque enfant est amour; il est vie. Si des enfants sont
empêchés de venir au monde, il y a interruption du mouvement d’amour. Vous
interrompez ce mouvement, celui d’offrir à Dieu le Père ses joies. Vous êtes ses joies,
mes enfants. C’est lui, le Père, qui choisit chacun de vous.

Vous qui ne voulez pas la naissance de votre enfant, vous faites le mal. Dieu le
Père vous aime, il est heureux de vous avoir. Il aime tous ses enfants sans exception.
Mes enfants, il connaît tout. Il sait que certains d’entre vous font du mal aux autres
et que ceux-ci souffrent dans leur corps. Si l’un d’entre vous viole un enfant, c’est
qu’il porte en lui le péché. La violation du corps ne vient pas du bien, mais du mal.

Le mal est entré en mes enfants à cause de la désobéissance. C’est Satan qui a
trompé Ève en la séduisant et, sous l’influence de Satan, elle tenta Adam. Satan les
incita à désobéir à Dieu. Satan ne cesse pas de susciter le mal, et mes enfants se lais-
sent tenter. Ils sont des enfants victimes du Malin.

Mes enfants, le nombre de mes enfants victimes de Satan est si grand. Dieu,
dans sa bonté, vous demande de cesser ces violences. Ses filles sont violées. Elles
souffrent et ont honte de ce geste. Certaines, à cause de ce geste, attendent un tout
petit enfant qui doit venir au monde. Mes douceurs, est-ce que le Père va rejeter ses
filles qui porte un petit bébé? Il aime tous ses enfants, et il aime aussi l’enfant
qu’elles portent, car mon Père a connu, avant elles, leur petit bébé. Il n’a pu empê-
cher le geste de violence, car chaque enfant doit choisir de faire le bien ou le mal.

C’est à cause du péché de désobéissance que vous êtes dans cette impasse.
Votre volonté humaine est sous l’influence de Satan. Il vous incite au mal. Adam et
Ève ont pleuré leur faute et vous, leurs enfants, à cause de leur péché, vous avez
connu le mal. Vous avez été libres de faire le bien ou le mal. Vous ne vous compor-
tez pas comme des enfants qui ne veulent faire que le bien.

Mes enfants, savez-vous, qu’à sa naissance, chaque enfant est protégé car Dieu
donne à chacun un ange gardien? Le parent doit montrer à l’enfant qu’il a près de
lui un ange qui le protège, qui est là pour l’aider à bien se conduire pour être tou-
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jours à l’écoute de Dieu. Ainsi, en vieillissant, l’enfant peut lui demander de le pro-
téger.

Combien ont perdu le goût de prier! Regardez vos églises, elles sont pratique-
ment vides. Vous avez délaissé les sacrements. Il faut prier pour ceux qui font le mal
afin qu’ils reçoivent des grâces d’amour. Demandez-moi des grâces; je ne cesse
d’intercéder auprès de la Sainte Trinité pour vous. Ces grâces vous aideront à vous
transformer en enfants de Dieu. Venez vous réfugier dans mon Coeur, je vous proté-
gerai contre les assauts de Satan. Mes enfants, la prière peut faire obstacle au mal.

Dieu, qui aime ses enfants, vous veut à lui. Il vous voit, il ne vous rejette pas. Il
vous aime trop. Pensez-vous qu’il va rejeter le bébé qui va venir au monde? Il l’a
choisi, même si ce mouvement n’était pas fait dans la liberté. Il vous aime d’un
amour incommensurable. Son Fils Jésus, par sa mort, a racheté ce geste.

Dieu le Père :  C’est à l’enfant de regretter son geste de violence. Le petit
bébé, lui, est amour. La maman est amour. Elle doit demander des grâces
d’amour qui l’aideront à grandir dans l’amour. Elle recevra des grâces qui dévelop-
peront son côté maternel. Ainsi, elle pourra porter son enfant avec amour. Sa rela-
tion mère-enfant se fera dans la joie.

C’est moi qui déverse des grâces maternelles en mes filles d’amour. Je suis
Dieu maternel. Tout vient de moi. Il faut demander ces grâces, mes bien-aimées,
elles sont pour vous, vous les mamans qui porterez des enfants de Dieu. La jeune
fille qui a connu la souffrance à cause de ce geste violent recevra des grâces qui la
consoleront. Tout est en Dieu.

Marie : Il faut s’abandonner à l’Amour. Mon Fils a porté vos souffrances. La
douleur que cette enfant a subie s’associera à la douleur de mon Fils et, ensemble,
nous vaincrons la haine; je suis la Maman de la joie.

Mes enfants, vous qui ne respectez plus votre corps, vous allez jusqu’à l’offrir
comme un jouet de plaisir. Vous faites des gestes honteux. Et si vous portez un bébé,
vous le tuez pour ne pas prendre en charge votre enfant. Cet enfant est amour. C’est
votre amour qui a fait qu’il vit en vous. Oui, mes enfants, si vous voulez connaître
des plaisirs éphémères, c’est qu’en vous, vous souffrez de ne pas être en amour
avec l’Amour qui est mon Fils. Vous recherchez ce qui est inconnu de vous.

Tant d’enfants meurent à cause des avortements. Toi, ma Fille du Oui à Jésus, tu
as vu ces petits corps sans vie, tu as pleuré sur eux et sur ceux qui commettent ces
atrocités. Tu as vécu cela parce que tu aimes tant ceux qui sont en toi. Donne-toi à
la Divine Volonté. Je t’aime. Donne à mes enfants ta prière. Elle sera un témoignage
d’amour.

La Fille du Oui dans la Divine Volonté : Jésus Amour, je suis présente en
toi. Je suis avec toi. Tu es en moi. J’entends ta voix. Jésus Amour, je suis ta proté-
gée. Je me suis donnée à toi pour te donner les enfants que tu m’as montrés. C’est
toi, Jésus d’amour, qui es venu me dire que tous ceux qui sont en moi y sont parce
que c’est toi qui les as déposés par ta Présence en moi.
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Jésus d’amour, je suis à ton service. Je suis instrument d’amour pour tous mes
petits frères et soeurs que j’aime plus que ma vie. Tu m’as montré à me donner, à
faire confiance à ta Volonté. Jésus, entends ma prière; elle est en toi. C’est toi qui
dictes ces mots. Reçois mon offrande. Je suis une enfant qui se laisse prendre par ta
Divine Volonté. Je me mets dans ton amour.

Ils sont en moi ces enfants qui crient vers toi. Ils ont été créés par ton Père, et
les enfants qui sont responsables d’eux les ont rejetés. Ils ont voulu vivre dans leur
liberté en ignorant la vie en eux. Ils ont voulu rejeter le fruit de leurs entrailles que
toi, Jésus Amour, tu as porté depuis toujours. Ces enfants, Jésus Amour, ce sont
ceux qui se font avorter. Ils ne veulent pas reconnaître en eux la vie. La vie, Jésus
d’amour, est en toi. Avant même qu’ils aient reçu en eux le germe de la vie, toi, tu
les portais.

Dans une relation d’amour, une femme et un homme sont devenus une future
maman et un futur papa; ils ont fait un acte d’amour et ils ont reçu, dans ce mouve-
ment d’amour, la vie. Mais ces enfants sont si ignorants qu’ils ne s’aperçoivent pas
que c’est toi, Jésus, qui as déposé dans cette jeune femme ce germe de la vie. Ils se
refusent à l’Amour qui donne vie en eux. Ils ne veulent pas que la vie continue. Ils
croient que ce germe de la vie, parce qu’il est minuscule, n’est pas vivant, pas
encore. Ils ne le considèrent pas comme un être d’amour, un enfant de Dieu.

Jésus d’amour, j’ai vu ce corps et beaucoup d’autres qui étaient dans un
liquide. Je les ai vus formés. Je n’ai pas réalisé sur le moment que je voyais des tout
petits embryons qui avaient cessé de vivre. J’en ai aperçu d’autres qui avaient com-
mencé à avoir des membres et d’autres, Jésus, qui étaient presque tout formés. Ils
étaient tous inertes dans ce liquide. Ah! Jésus, tu m’as fait voir ces enfants. Ils
étaient aussi nombreux qu’une mer morte. Tu m’as fait marcher, Jésus, à travers ces
tout petits corps. J’ai pleuré, Jésus, sur ces petits corps. C’était si incompréhensible.

Pourquoi, mon Jésus d’amour, avons-nous fait de notre vie une existence sans
amour? Jésus, dis-moi pourquoi nous sommes rendus à tuer nos propres enfants.
Qui sommes-nous pour juger si un enfant doit vivre ou mourir? Pourquoi, Jésus,
acceptons-nous de porter en nous la vie alors qu’à d’autres moments, nous la
refusons? Jésus, je me sens indigne d’être appelée maman. J’ai en moi des mamans
qui tuent leurs enfants. Je porte des péchés. Ils sont si nombreux! Jésus d’amour,
quand cesserons-nous de te crucifier? Quand est-ce que Maman d’amour va cesser
de verser des larmes de sang?

Jésus d’amour, j’ai si honte, j’ai en moi la honte de ces mamans. Elles ne se
rendent pas compte du mal qu’elles causent à la vie. La vie, Jésus, c’est toi. C’est toi
qui nous as donné la vie. Nous avons tous été en toi, même ces petits enfants que
l’on refuse, c’est toi qui les as portés avant nous. Ils sont à toi, non à nous. Ils sont de
toi, Jésus. Que faisons-nous de ce que tu nous donnes? Tout vient de toi. Tu es la
Vie, tu es l’Amour, et nous, nous refusons l’amour que tu nous donnes. Nous tuons
en nous la vie, dans notre sein. Toi seul as le pouvoir de donner la vie. Toi seul es la
Vie. Tu es l’Amour, Jésus.
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Apprends-nous, Jésus, à nous connaître. Toi seul, le Créateur, as le pouvoir
d’ôter la vie dans le sein de cette maman. Jésus d’amour, je termine ma prière en te
demandant de venir au secours de ces enfants, de ces tout petits embryons, de ces
tout petits foetus, de ces tout petits bébés. Viens, Jésus, viens nous sauver. Ils sont en
nous, Jésus, parce que toi, tu les portes. Pardonne-nous, car nous avons péché con-
tre la Vie. Pardon, Jésus d’amour, pardon. Ta fille indigne te demande pardon.

Marie : Ma fille, ton être a connu la souffrance. La Divine Volonté t’a associée
à l’Amour pour lui témoigner ton amour. Mes enfants chéris, savez-vous ce que
peut faire votre geste à mon Fils? Il agonise dans la douleur de la mort, vous qui
refusez la vie à ses enfants. La douleur de la mort, c’est lorsque ses enfants donnent
la mort à d’autres de ses enfants, alors que ceux-ci n’ont même pas connu la nais-
sance. Là est une douleur dans son Être, car il est la Vie.

Mes enfants, à chaque fois que des parents tuent leur enfant dans le nid
d’amour, c’est l’amour qu’ils tuent. Vous ne voulez donc pas connaître l’amour?
Mes amours, arrêtez ce massacre! Vous êtes en train de tuer l’amour en vous. Qui
de vous sera heureux le jour où vous verrez l’enfant ou les enfants que vous aurez
tués? Mes amours, repentez-vous, ne recommencez plus. Demandez-moi des grâ-
ces. Je suis la Vierge remplie de grâces. Ces grâces vous seront données si vous me
les demandez. Je suis votre Maman. Je vous aime. Je pleure des larmes d’amer-
tume sur vos péchés et sur vous. Je vous aime tant!

Maman d’amour vous parle ainsi pour vous réveiller, afin que vous sachiez que
Satan, l’ennemi infernal, vous veut tous avec lui en enfer. Ne le laissez plus faire. Je
suis là avec vous. Je me tiens près de vous pour vous venir en aide.

La Trinité :  Enfants bien-aimés, la joie de mettre un enfant au monde est
immense. Nous, dans le Ciel, nous fêtons cet événement. À chaque anniversaire,
notre coeur bondit de joie. Tout est joie. Éternel est notre amour pour chacun de
vous. L’Amour fête l’amour.

Marie :  Mes enfants, vous qui êtes nés aujourd’hui, joyeux anniversaire de
naissance. Maman d’amour vous aime. J’aime vous combler ainsi; telle est ma joie.
La venue d’un enfant fait jaillir en moi tant de joie! Je suis pleine de grâces. Ces grâ-
ces, mes enfants, se multiplient par la naissance de chaque enfant. Moi, je suis votre
Maman. Vous me remplissez de joie.

Je t’aime, ma petite Marie-C. Maman du Ciel t’aime. Je t’aime, ma fille bien-
aimée, toi qui écris dans l’obéissance. Maman d’amour.

143 – 9 juin 2001  Jésus

Prosternez-vous devant votre Roi.

Ma fille d’amour, je suis en toi pour la gloire de mon Père. Je suis l’Amour.

Mes enfants que j’aime, combien de fois j’ai pleuré sur vos indifférences devant
ma sainte Présence dans les saintes espèces. Dans certaines de mes églises, durant
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la messe, au moment de la consécration, certains d’entre vous manquent d’égard
envers ma Présence réelle dans les deux espèces, car plusieurs ne se prosternent
plus. Ils restent là sans réagir, sans témoigner de respect devant ma sainte Présence,
comme si ma messe était un rite sans vie.

Mes enfants que j’aime tant, vous vous déplacez pour venir me témoigner
votre amour et vous ne réalisez pas toute l’importance de la messe. C’est à la messe
que j’accomplis en vous des merveilles. Je vous sanctifie par mes grâces. Je vous
glorifie par ma Présence en vous. En vous faisant moi dans la Divine Volonté, vous
n’êtes plus vous, vous mourez en moi. C’est alors que je vous présente à mon Père.
Mon Père du Ciel me glorifie et vous, qui êtes en moi, vous êtes glorifiés. Vous ne
vous rendez pas compte de l’ampleur de ce geste d’amour pour vous. C’est moi,
Jésus, le Fils bien-aimé de mon saint Père, qui vous ai sauvés.

À l’élévation du pain, le pain se change en mon Corps pour vous nourrir. À
l’élévation du vin, le vin se change en mon Sang pour vous purifier. Je suis présent
avec vous, je viens sur l’autel pour vous sanctifier. Cela, mes enfants, n’est pas un
rite banal, sans but, sans intérêt.

Vous, mes chers enfants, qui assistez à la sainte cérémonie en restant debout
sans me manifester de l’adoration, vous ne réalisez pas que je suis le Roi et le Sau-
veur du monde. Je suis présent à l’instant où le prêtre dit les saintes paroles que j’ai
moi-même prononcées à la dernière Cène, le jeudi, la veille de ma sainte mort.

J’ai institué l’Eucharistie. C’est pour vous que j’ai prononcé les paroles de la
consécration, afin que mes fils de prédilection sachent ce qu’ils devaient faire pour
que ma mort, ma sainte mort, se perpétue sur tous les autels du monde. Vous, mes
enfants que j’aime tant, vous voulez faire de ma mort un rite banal.

Ne savez-vous pas que je suis mort et ressuscité pour vous afin que vous ayez la
vie éternelle? Mes enfants, que faites-vous? Vous ne réalisez pas toute la peine que
vous faites à votre Dieu rédempteur. Non, cela n’est pas amour. Mes enfants, vous
êtes en train de vous faire du mal. Un jour, vous serez en face de vos actions.
Qu’allez-vous faire quand vous serez devant moi, Jésus le Crucifié, qui suis mort
pour vous?

Cette Cène est l’alliance entre vous et mon Père Céleste. Ce geste de Rédemp-
tion a racheté tout l’affront qu’Adam et Ève avaient fait à la Trinité. C’est par ma
sainte mort que j’ai réalisé le rachat de vos fautes. Ce geste d’amour est le symbole
de ma mort et de ma résurrection. Tout a été dans ce mouvement d’amour.

Mon Père et les patriarches, ainsi que tous les anges, étaient présents à cette
Cène. La Trinité était présente, et tous, devant nous, sans exception, se sont proster-
nés. Ce geste d’amour représentait tout l’amour de mon Être pour mon Père. Je
constituais, par ce geste, le mouvement de la Rédemption du monde.

Dans la Divine Volonté, tout a été accompli à la Cène du jeudi soir. Mon très
noble Père fit de cette Cène le plus grand acte de réconciliation avec le monde. Et
vous, vous ne vous inclinez même pas! Heureux ceux qui se prosternent en acte
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d’adoration. Ils verront ma gloire dans toute sa splendeur à chaque élévation, tant
que Dieu le Fils se donnera à Dieu le Père.

Pensez, mes enfants, qu’à chaque messe célébrée dans vos églises ou dans les
lieux saints, au moment de la consécration, c’est mon Corps et mon Sang qui sont
devant vous. Vous venez adorer, non une simple hostie et un vin quelconque, mais
moi, Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur du monde.

Prosternez-vous devant votre Roi. Je ne suis pas un “rien du tout”, moi, le Fils
de Dieu! Je suis le Roi de l’univers, le Créateur du monde. Il est écrit :  «Un seul Dieu
tu adoreras et aimeras parfaitement. Tu adoreras et aimeras ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit.»

Adorer son Dieu, c’est lui rendre un culte d’amour. Vous ne savez plus la signi-
fication du mot adorer. Vous l’utilisez de toutes les façons comme on utilise
n’importe quoi pour n’importe qui. Vous ne voyez plus la différence entre aimer et
adorer.

Aimer, mes enfants, c’est avoir de l’admiration, c’est obtenir et donner ce qui
est agréable, c’est de partager l’amour que vous ressentez en vous. Aimer, c’est être
amoureux d’un autre, c’est vouloir donner tout ce qui est agréable pour rendre
l’autre heureux. Aimer, c’est être affectueux, c’est vouloir manifester de la douceur,
de la tendresse pour son prochain. C’est si bon d’aimer!

Adorer, c’est aller au-dessus de ce que vous pouvez donner et recevoir, c’est
atteindre un niveau jusqu’à l’oubli de vous-mêmes. Vous êtes portés à vous donner.
Adorer, c’est aimer ce qui est plus grand que vous, plus admirable que tout ce que
vous connaissez. C’est donner un culte d’amour à Dieu.

Mes enfants, aimer, c’est aimer comme vous voulez que l’autre vous aime. Ado-
rer, c’est donner un culte que vous ne pouvez recevoir. Ce culte ne peut être reçu
que par un Être supérieur à vous. Vous êtes donc plus bas que Dieu que vous voulez
aimer plus que tout. Adorer, c’est aimer de toutes ses forces un Être supérieur à
vous, sans que l’Être supérieur vous rende cette adoration, car vous êtes inférieurs à
lui.

Mes enfants, vous êtes tous égaux. Je vous ai dit de vous aimer les uns les
autres comme je vous aime. Mais le plus grand, le premier de tous les gestes
d’amour, c’est adorer votre Dieu qui est plus grand que tout. Apprenez qu’aimer un
autre jusqu’à l’adoration où une chose jusqu’à l’adoration est de l’idolâtrie. Tous
ceux qui adoreront un autre dieu que Dieu d’amour seront considérés comme des
impies.

Mes enfants, faites bien ce que vous devez accomplir pour votre Dieu. Quand
vous me dites : «Je t’aime, Jésus», de vos lèvres se dessinent des mots, mais si votre
coeur n’y est pas, votre pensée n’y est pas non plus. Les bergers et les rois mages
m’ont adoré avec amour; je ne les ai pas obligés. Vous, mes enfants, je ne puis vous
demander par la force d’adorer votre Dieu; vous êtes libres de m’adorer si vous le
voulez.
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Mais il est si offensant de se voir relégué au rang des petits de ce monde. Je
vous ai moi-même élevés au rang royal d’enfants de Dieu. Pensez qu’un jour vous
vous présenterez devant votre Dieu. Vous serez très déçus de constater que votre
manquement vous aura réduits à être des enfants sans royauté, tels vous aurez été
devant ma sainte Cène eucharistique!

Vous qui voulez devenir semblables à votre Dieu, agissez comme mes anges le
font devant Dieu : ils sont en constante adoration. Alors, mes enfants que j’aime, au
moment de l’élévation, adorez-moi, agissez en sainteté. Je suis votre Roi, Jésus-Hos-
tie. Amen.

144 – 10 juin 2001  Jésus

Dites-moi que vous êtes à moi.

Je t’aime, ma bien-aimée, moi, Jésus Amour. Oui, ma fille, c’est moi, Jésus
Amour, qui te dicte ces mots pour que tu les mettes sur ce papier, non pas comme
toi tu le penses, mais comme moi je le veux. Je sais que tu t’accomplis dans ma
Sainte Volonté.

Mes enfants d’amour, comme j’aimerais vous parler comme si vous aviez tous
déjà donné votre oui! Mes enfants, je suis si amoureux de vous! Malgré vos hésita-
tions à prononcer votre consentement à l’Amour, j’use de patience, car ne dites-
vous pas que “tout vient à point à qui sait attendre”?

Tout est en moi. Je vous connais mieux que vous, mes enfants. Je sais ce qui ne
va pas en vous. Vous êtes des petits qui ne savez pas encore ce qui est bon pour
votre âme. En attendant, mes amours, laissez-moi vous dire que tout l’amour du
monde que vous vivez présentement en dehors de moi ne vaut pas une once de ce
que, moi, j’ai à vous donner. Mon amour est sans égal.

Mes enfants, plusieurs doutent de ma Présence en eux. Moi qui suis en eux, je
viendrai leur montrer qu’ils se trompent. Ne pas croire en moi, c’est douter de la vie
en eux. S’ils sont des incroyants, c’est qu’ils sont incertains que la Vie divine est en
eux. Comment peuvent-ils dire qu’ils sont vivants puisqu’ils disent ne pas croire à
ma Présence en eux? Oui, mes enfants, s’ils refusent de croire que je vis en eux, moi
qui suis la Vie, ils refusent donc la vie en eux. L’âme est la vie du corps. L’âme a
besoin de mes grâces pour qu’elle puisse nourrir le corps, afin qu’il soit sain spiri-
tuellement et physiquement. Sans moi, l’âme meurt.

Je suis la vie en eux. La vie vient de Dieu. Moi seul je peux les rendre amour. Ils
ont été créés par l’Amour. Ils sont des enfants de l’Amour. La vie leur a été insufflée
en eux par le souffle d’amour de Dieu. Dieu est en eux. Je suis, moi, le Fils de Dieu.
Je suis en le Père. Le Père est en moi et moi je vis en eux. S’il croient pouvoir avoir
tout sans moi, ils se trompent. Moi seul je suis le Tout. S’ils ne veulent pas de moi,
c’est qu’ils vivent dans l’ombre de la mort.
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Mes enfants, comment ne pas vous poser des questions sur votre bien-être? Le
peu d’amour que vous ressentez est si fragile, si faible ! Quand un événement
dérange vos habitudes, tout s’écroule. Si cela vous a semblé une catastrophe, c’est
que vous n’êtes pas en présence de l’Amour.

Si vous voulez être amour, il faut apprendre à vivre en moi. Moi, je suis
l’Amour réel. Je vous aime et je vous prouverai que mon amour est vrai. Lorsque
vous prononcerez un oui vrai et sincère, alors l’amour se développera en vous. Par
moi, vous deviendrez des êtres d’amour.

L’Amour vous aime. Aimez l’Amour. Mes enfants, j’attends votre oui à l’Amour.
Jésus Amour vous aime. Bénis-toi, ma douce aimée. Jésus t’aime. Amen.

145 – 11 juin 2001 Jésus Amour

La contagion d’amour.

Mes enfants, vous qui vivez en ce monde, vous êtes sur le point de vivre une
très grande joie en vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que demain sera. Il y
aura tellement de joie que tout ce que vous pouvez imaginer n’est rien en compa-
raison de ce qui vous arrivera. Vous qui croyez à la Bonne Nouvelle, soyez dans la
joie de ce qui arrivera demain. Tout s’accomplira tel que je l’ai annoncé.

Ma Mère Marie visite la terre entière afin que vous viviez ce moment mer-
veilleux en vous, mes enfants. Vous qui êtes si lents à comprendre ce que demain
sera, restez en joie, ne vous posez pas de questions inutiles. Aimez-vous les uns les
autres. Laissez l’Amour vous aimer. Mes enfants, tout est en rapport avec l’amour
du prochain.

Ceux qui aiment, aiment l’Amour. L’Amour les aime. L’Amour, mes tendres
aimés, c’est moi, Jésus, le Roi d’amour. Je viens vous démontrer l’amour que mes
apôtres ont prêché. Il transformera tous mes enfants. Partout où vous serez, vous
vous retrouverez avec des enfants qui seront en ma Présence.

Mes enfants, je suis celui qui vient habiter vos coeurs. Les coeurs sont mes lieux
de délices où, moi, Jésus, je vis. Qui vit en moi a la vie éternelle. Qui demeure en
moi connaît ma Présence en lui. Il connaît l’amour qui donne, l’amour qui se veut à
l’autre. Je suis si aimant!

Mes enfants, je suis si vrai que ma Présence brille tout autour de vous. Je suis
celui qui EST depuis toujours. Quand vous vous donnez de l’amour, je ne puis ces-
ser d’alimenter la flamme qui brille en vous. La flamme se nourrit d’amour.

Mes enfants que j’aime tant, soyez des êtres remplis d’amour. Les autres décou-
vriront le bonheur à votre contact et ceux-ci, à leur tour, donneront ce qu’ils ont
reçu : l’amour.

Comme c’est contagieux l’amour! Telle une épidémie, mon amour se propa-
gera. Partout où régnera l’amour, le bonheur surabondera. Je suis si amoureux de
vous! Mes enfants, je ne puis rien refuser à ceux et celles qui demandent de l’amour.
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L’amour donne, il ne peut se retenir. Je suis si abondant en amour que je déverse en
vous de l’amour pour, qu’à votre tour, vous donniez de l’amour à votre prochain.

Aimez-vous, mes enfants. Aimez celui qui ne vous donne pas de l’amour
aujourd’hui car, un jour, à son tour, parce qu’il aura reçu de vous de l’amour, il don-
nera, et la contagion se répercutera sur autrui. L’Amour vous aime, aimez-moi.
Amen.

146 – 12 juin 2001  Jésus

Que la joie de la donation de soi soit pour eux!

Ma fille que j’aime, je suis en toi. Toi, ma fille, donne-moi ton oui. Ma bien-
aimée, que de fois je me suis laissé aimer lors de tes élans d’amour! Tout en toi est
donation. Donne, donne. Tu es donation pour tes frères et soeurs.

Je suis celui qui a donné sa Vie pour vous, mes enfants. À votre tour, donnez
de l’amour à vos frères et soeurs, sans attendre rien en retour. C’est gratuit l’amour.
Mes enfants, tant de fois j’ai reçu des louanges et tant de fois vous avez fermé vos
coeurs à l’amour de votre prochain.

Est-ce si difficile pour vous, mes enfants, de donner? Si recevoir est une joie
pour vous, donner est aussi une joie. Qui donne sans attendre en retour est joie
pour ceux qui reçoivent. Soyez des enfants qui savent donner. Le don de soi est joie
pour autant que vous êtes dans la joie. Donner sans être en joie n’apporte pas de
joie en vous. Rien de plus beau que la joie de la donation!

Quand vous êtes tristes et seuls, allez vers votre prochain et donnez de vous-
mêmes, vous y trouverez la joie. La joie est intérieure, elle se vit dans l’abandon.
Donnez-vous à votre prochain et vous verrez que la joie vous envahira. Mes
enfants, tout peut être donation, il s’agit de le vouloir.

Ce qui vous accable, c’est de demander quelque chose et de ne rien recevoir.
Pourquoi, mes enfants, toujours attendre? Votre déception est grande dans votre
attente. Celui qui donne et attend que l’autre lui redonne ce qu’il vient de donner
ne peut être heureux, car le bonheur est de donner gratuitement. Cessez d’avoir le
coeur plein d’attentes. Laissez-le dans la joie de toujours donner plutôt que de rece-
voir.

Parfois, certains laissent leur coeur dans la tristesse et vivent des moments si
durs que la vie leur semble noire, très noire. Le bonheur les visite et ils ne peuvent
le voir; la tristesse les a envahis. Ils ne peuvent plus se rendre à l’évidence que
l’attente est au centre de leur vie.

Moi, mes enfants, puisque je vous aime, je vous fais réaliser que l’amour, le vrai
amour, est donation. Laissez de côté vos attentes. Donnez sans attendre et vous ver-
rez que la joie vous envahira. Telle une rosée du matin, elle est là, fidèle à chaque
matin.
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Mes enfants, vous qui attendez qu’un autre vous comble en vous démontrant
de l’amour, ne savez-vous donc pas qu’il faut qu’il soit lui-même comblé d’amour?
S’il ne se sait pas amour, comment peut-il vous donner ce qu’il ne connaît pas? Je
suis l’Amour. C’est moi qui donne de l’amour. L’Amour vous habite et vous l’igno-
rez, car votre oui à l’Amour n’a pas été prononcé. Moi seul peux vous nourrir de
grâces d’amour, afin que vous deveniez amour.

Si vous attendez d’un autre l’amour alors qu’il n’a pas prononcé son oui, vous
ne recevrez rien. Et vous qui n’avez pas aussi prononcé votre oui, venez vers moi; je
déverserai en vous des grâces d’amour qui vous aideront à vous reconnaître amour.
Et, un jour, votre amour sera si grand qu’à votre tour vous donnerez ce qui est en
vous. Et l’autre, à qui vous aviez demandé de l’amour, et qui n’a pu vous en donner
parce qu’il ne se savait pas amour, c’est vous qui lui en donnerez afin qu’il découvre
qu’en lui il y a l’Amour, moi, son Jésus amoureux de lui. À son tour, il deviendra
amour. Tout sera dans le mouvement d’amour.

Mes enfants de la joie, je suis heureux en vous. Je vous aime. Aimez ceux qui
vous demandent de l’amour. Aimez ceux qui vous donnent de l’amour. Je suis en
chacun de vous. Je suis Jésus Amour qui aime. Aimez, mes enfants. Je vous veux
en moi, moi en vous. Soyez des enfants joyeux. Jésus vous aime. Signe-toi, ma bien-
aimée. Amen.

147 – 13 juin 2001 Jésus Amour

Je suis en vous, moi, l’Amour.

Ma bien-aimée fille que j’aime tant, tu écris pour l’Amour afin que l’Amour soit
connu de tes frères et soeurs. Je t’aime, ma fille. Toi qui te donnes sans cesse, donne
ce que tu reçois. Donne, ma fille, ne t’inquiète pas comment. C’est moi, Jésus, qui
te le montrerai. C’est ma Volonté, non la tienne. Tout est en moi, Jésus Amour.

Mes enfants que j’aime tant, l’Amour est un présent qui vit en vous. Il vous est
présenté et donné gratuitement. C’est seulement après votre consentement qu’il
peut se présenter en chacun de vous. Il ne vous est pas imposé. Il ne peut pas forcer
ceux qui n’en veulent pas. Il est là, il attend en vous votre oui à l’Amour. Il est si
patient ! Il attend tout le jour. Le temps est en lui. Quand vous me donnez vos
actions, c’est que vous vous abandonnez à moi. Vous réalisez que moi, l’Agir, je
peux tout en vous. Votre foi en moi est ma joie.

Mes enfants, si vous ne voulez pas de moi, vous demeurerez dans votre froi-
deur. Comme vous êtes vilains envers vous-mêmes et votre prochain quand vous
dites non à l’Amour! Oui, mes enfants, l’Amour attend que vous deveniez bons
envers vous-mêmes et votre prochain. Il ne condamne personne. Il est là à espérer
votre repentir envers vos manquements. C’est avec tellement d’amour que je vous
fais réaliser que vous êtes des malheureux perdus sans moi, l’Amour.

Comment pouvez-vous penser que moi, Jésus Amour, je suis sévère, punisseur,
alors que je me suis offert à mon Père Céleste pour vous, par amour? Je suis
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l’Amour. L’Amour a tout donné de lui pour que vous soyez des êtres exempts
d’impuretés.

Ô amours de ma vie, que faites-vous? Ne voyez-vous donc pas que je me suis
laissé dépouiller en apportant avec moi vos impuretés? J’ai pris tout sur moi. Lais-
sant de côté ma divinité, j’ai marché en ayant sur mon dos vos péchés. J’ai trébu-
ché, je me suis relevé pour ne pas vous laisser tomber. J’ai pris sur moi toutes vos
faiblesses, et j’ai donné à chacun de vous un exemple de fermeté.

Mes enfants d’amour, vivez l’amour. Donnez-vous à votre prochain. Si vous tré-
buchez, relevez-vous. N’ayez aucune crainte. C’est moi, qui suis en vous, qui vous
aide. Je vous aime. Je ne puis être une personne vous voulant du mal, je suis
l’Amour. Je ne puis vous condamner, même si vos erreurs sont nombreuses; je vous
ai donné un exemple d’amour. En tombant, mes enfants, je vous montrais par là
comment vous relever. Tomber n’est pas une erreur qui condamne : c’est demeurer
dans vos erreurs en n’acceptant pas mon aide pour avancer dans l’amour de votre
prochain qui condamne. C’est vous-mêmes qui vous condamnez.

Voyez, mes enfants, les êtres qui s’aiment sincèrement. Quand l’un des deux,
époux ou épouse, fait une erreur dans ses paroles ou dans ses gestes, l’autre par-
donne. Il est même sans rancoeur. Ils aiment, ils sont amoureux, car j’habite en eux.
Je suis l’amour qu’ils donnent. Moi seul je peux leur donner l’amour en eux.

Je me suis livré à la mort pour vous sauver, même si je savais que vous seriez
des êtres indifférents à mon amour. À vous, mes enfants, de dire oui à l’Amour. Je
suis un Dieu d’amour, rien qu’amour. Je vous dis, mes enfants, que seul un amour
sincère peut vous rendre heureux. Tout est là. Ceux qui disent aimer et gèrent la vie
de l’être aimé ne sont pas amoureux. Ceux qui aiment sont si amoureux qu’ils ne
vivent que pour aimer l’autre.

Mes enfants d’amour, l’union de deux êtres d’amour est unité. Ils sont ensem-
ble parce qu’ils se donnent l’un à l’autre. L’homme est pour la femme ce que je suis
pour mon Église, et la femme est pour l’homme ce que mes membres sont pour
moi, Jésus. J’ai donné ma Vie pour former mon Église. Tous ceux qui ont consenti à
former mon Église se sont donnés par amour, s’oubliant pour mourir en moi. Moi, je
leur ai tout donné par amour afin qu’ils soient heureux. Je comble tous ceux qui for-
ment mes membres, car je suis amoureux d’eux. Tous ceux qui composent mon
Corps Mystique font partie de moi. Je suis la Tête de l’Église.

Le mari doit être pour sa femme ce que moi je suis pour mon Église. Il doit lui
être fidèle. Il doit consentir à s’oublier par amour pour elle. Il doit la combler en ne
voulant que lui plaire. Avant même qu’elle demande, il lui donne tout, car il connaît
ses besoins; elle est pour lui son trésor. La femme ainsi comblée ne veut pas aussi
perdre son trésor. Elle aime le servir, prendre soin de ce qu’il lui donne. Elle est
amoureuse de lui, lui, le père de ses enfants. Tout en elle se tend vers lui, car il est sa
force. Elle sent qu’elle peut s’appuyer sur lui : il représente l’amour qu’elle ressent
en elle.
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Ce qui sort d’eux, c’est l’amour. C’est moi, par les grâces du sacrement du
mariage, qui nourris leur amour. Je suis l’Amour. C’est moi qui les ai unis. Je suis
l’Église; eux font partie de moi. Je nourris mon Église. Ces enfants se donnent l’un à
l’autre dans le mouvement de la procréation, ne formant qu’un seul être. Tout d’eux
est nourri de la même source d’amour. Je suis le tout de l’amour. Tout ce qui est
amour est moi, le Fils bien-aimé du Père.

Mes enfants, je vous dis ces choses afin de bien vous faire comprendre que
l’amour, le vrai amour, c’est se donner sans compter, sans demander, sans rien exi-
ger. Donnez, donnez, et vous serez heureux. Tout est dans le don de soi pour son
prochain. L’amour est don de soi. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. Je vous aime.

Moi, Jésus Amour, je vous ai donné ma vie. Cette vie, je l’ai aimée. Non, mes
enfants, ne pensez pas que moi, le Fils du Dieu vivant, je n’aimais pas ma vie terres-
tre. De toute éternité, j’ai aimé tout ce que mon Père m’a donné. Par son amour, j’ai
vécu ma vie d’homme. Tout en moi n’était qu’amour. Tout de moi était joie et bon-
heur, car j’ai aimé tout ce que mon Père m’offrait. Moi, son Fils, j’ai été reconnais-
sant du corps qu’il m’a donné. Je vous l’ai donné pour que tous vous soyez amour
sur cette terre.

Ma sainte Mère Marie m’a porté dans son sein neuf mois. Tout comme vous, je
vivais avec le corps que mon saint Père m’avait donné. Ne doutez pas de mon atta-
chement à ma vie terrestre. Elle a été une joie et un bonheur pour moi. Moi, Jésus,
le fils adoptif de Joseph, je suis Homme-Dieu. Je suis Jésus de Nazareth. J’ai vécu,
j’ai mangé, j’ai aimé mes parents et aimé mes amis. J’ai vécu une vie d’amour sur
cette terre. Ma vie terrestre a été une joie et une donation.

Mes enfants, soyez donation. Tout doit être donation pour son prochain.
Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous aime. Mes enfants, je vous
bénis. Amen.

148 – 14 juin 2001  Jésus qui t’aime

Venez à moi avec confiance.

Toi, ma bien-aimée, donne à tes frères et soeurs l’amour qui est en toi. Moi,
Jésus, je vis en toi. Tu es docile à ma voix en toi. Ce sont mes grâces qui te nourris-
sent. Tu ne peux donner que ce qui est de moi, car désobéir à Dieu te rend trop
malheureuse. C’est moi qui te prends en moi par tes oui continuels. Ta joie est de ne
vivre que pour me plaire. Tout est de moi, Jésus Amour. Mes enfants que j’aime,
Jésus, votre Amour, est rempli d’amour pour chacun de vous. En moi, par moi,
vous êtes amour.

Je suis l’Église. Je suis la Tête de ma sainte Église que j’ai fondée. Vous faites
partie de mon Église. En moi, vous êtes mes enfants. Comme je vous aime, moi,
votre Jésus, l’Amoureux de son Église!
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Vous êtes mes membres. Comment ne puis-je pas aimer ce qui est moi? Je suis
formé d’amour, de l’amour de mon Père du Ciel. Tout en moi est lui, mon saint
Père. Je suis lui. Vous, mes enfants que j’aime, je vous ai donné ma Vie par amour,
afin que vous soyez en moi. Mon Église est moi.

Je suis en vous; vous, vous êtes en moi; moi en vous, vous en moi. Je vous
aime. Je ne puis être loin de ceux qui m’aiment; ils sont en moi, moi en eux. Quand
l’Amour se dévoilera, tous vous me verrez en vous, mes enfants. L’Amour sera là et
il se présentera à vous qui m’aimez.

Aimez-moi, mes enfants, avec un coeur sincère, non comme des êtres qui
aiment seulement quand tout va bien autour d’eux. Quand vous avez des tracas et
que vous voyez que tout tourne mal autour de vous, venez à moi. Dites-moi ce qui
ne va pas et donnez-moi vos troubles avec confiance; je vous donnerai la paix. C’est
moi, Jésus, qui donne la paix autour de vous.

Mes enfants, donnez-moi vos soucis. Vous vous apercevrez que vos tracas et
vos problèmes seront moins lourds pour vous, à tel point que vous vous sentirez en
paix, sans vous soucier de vos problèmes, car vous aurez confiance que c’est moi
qui les ai pris. Cela vous démontrera ma Présence en vous. C’est avec tout votre
coeur, non du bout des lèvres, que je désire vous entendre me dire : «Oui, Jésus, j’ai
confiance en toi.»

Mes enfants d’amour, vous découvrirez un monde meilleur. Les gens autour de
vous vous sembleront moins accaparants, moins durs, moins coléreux. Ils seront à
vos yeux des êtres malheureux qui ont besoin de sourires plutôt que de jugements.
Tout autour de vous deviendra plus léger. Il vous semblera que la vie est plus belle.

Moi, Jésus Amour, je vous donnerai ce qu’il y a de plus précieux en ce monde :
l’amour. Quand vous serez amoureux, vous aimerez donner. Vous deviendrez des
donneurs d’amour.

Je vous aime, mes enfants. Aimez l’Amour. Dites oui à l’Amour. Je suis Jésus
Amour. Signe-toi, mon amoureuse. Amen.

149 – 15 juin 2001  Jésus amoureux de vous

L’Amour attend votre oui.

Ma fille, toi que j’aime, aime-moi. Je t’aime, moi, et j’aime tous mes enfants
sans exception. Tous sont mes enfants. J’ai souffert pour eux sur la croix. Je leur ai
donné ma Vie.

Mes enfants, tout enfant est en moi. Le temps de l’amour se concrétisera.
L’amour est et sera pour toute l’éternité. Vous qui vivez ce temps, vous êtes en moi,
l’Amour. Je vous contiens tous. Je suis celui qui vous fait connaître l’Amour.

Mon Père Dieu est et sera de toute éternité. L’Amour n’est pas venu au monde,
il a toujours été. L’Amour est moi, Jésus. L’Amour vit. L’Esprit Saint est l’Amour.
L’Amour est agissant. L’Amour est de toute éternité.
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Mes enfants, vous étiez en moi avant même d’être en ce monde. Vous avez
toujours été mes enfants et vous le serez toujours. Mes enfants, c’est par votre oui
que vous serez ce que vous avez toujours été. Votre venue a été pour vous un
accomplissement de ce que vous êtes et serez de toute éternité.

Comme je vous aime! Mes enfants, soyez toujours ce que moi, votre Créateur,
je suis :  l’Amour! L’Amour a toujours été. Je suis Dieu trois fois saint. L’Amour est
depuis toujours. Quand vous êtes en amour, c’est Dieu qui est en vous. Quand vous
donnez l’amour, c’est Dieu qui donne, non vous. Vous ne pouvez donner que si
Dieu donne. Mes amours, nous sommes en vous.

Vous qui voulez tout donner, seul votre consentement vous appartient, seul
votre oui est à vous. Dieu Amour ne peut vous obliger à lui donner le oui que vous
avez en vous. Votre oui est là, en chacun de vous, qui vous appartient. Si vous déci-
dez de dire oui à l’Amour, l’Amour déposera des grâces d’amour en chacun de
vous. Elles vous feront réaliser que vous êtes amour. C’est à vous de donner votre
accord. C’est important de dire oui à l’Amour afin que l’Amour agisse en chacun de
vous.

Le négatif fait en sorte que l’Amour ne puisse pas agir. Il n’est pas amour celui
qui dit non à l’Amour. Il est évident que le non empêche l’Amour d’agir. Quand
vous voulez être amoureux de l’Amour, il faut donner votre oui et l’effet de votre oui
fait que vous devenez amour.

Si votre oui est sincère, mes enfants, l’amour sera en vous. Si votre oui est oui à
l’extérieur et qu’il est non à l’intérieur, l’Amour le sait. Il ne peut agir à cause de
votre non en vous. Il est si puissant qu’il sait quand vous dites oui ou non. L’Amour
ne se refuse qu’à ceux qui, intérieurement, disent un non total.

Tout comme le oui, il faut que votre non soit un non total. Si le non est
orgueilleux ou incertain à cause de votre peur ou votre ignorance, l’Amour prend
pitié de vous. Il attend et il vous aidera par n’importe quel moyen, afin que vous
réalisiez que votre non est, en réalité, un oui. L’Amour vous aime. Il est si patient, si
aimant!

Voyez-vous, mes enfants, seul le temps fera que Dieu provoquera des événe-
ments, car l’Amour veut votre oui. Si le temps où je me présenterai à vous est trop
proche pour que vous puissiez prendre conscience qu’en réalité votre non est oui, la
Divine Volonté provoquera des événements afin que le temps ne puisse nuire à
votre liberté de choisir.

Si, par contre, dans la Divine Volonté, je sais que votre consentement est pro-
che avant ma venue en vous, alors l’Amour ne provoquera pas des événements qui
auraient fait en sorte de vous faire réaliser que vous avez en vous un oui, car
l’Amour sait que votre oui viendra bientôt. Ce sera pour vous un temps de purifica-
tion. Le jour où vous prononcerez votre oui, tout deviendra lumière en vous, et
vous comprendrez que votre vie a été un sacrifice pour vous et votre prochain.
Alors, vous m’offrirez votre tout. Tout sera vie pour vous. Vous réaliserez que vivre,
c’est vivre en Dieu.
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L’Amour vous veut à lui. L’Amour est si amoureux qu’il est prêt à tout pour
vous donner ce qui vous revient :  l’amour. C’est pourquoi, mes enfants, certains
d’entre vous connaissent dans leur vie des événements difficiles à passer. C’est votre
non qui vous empêche d’être heureux. Votre choix entre votre oui ou votre non à
l’Amour peut faire que votre temps soit un temps de bonheur ou de tristesse.

Comprenez bien, mes enfants, même si l’Amour connaît votre intérieur, il ne
vous forcera pas à prononcer votre oui par la menace. C’est avec douceur et
patience qu’il vous fera réaliser que votre choix est un choix contraire à ce que vous
voulez avoir. Vous seuls pouvez provoquer vos bonheurs ou vos tristesses.

Venez, mes enfants d’amour, venez à moi. La prière est un moyen de trouver
votre bonheur. Si simple soit-elle, elle est importante pour vous. Si vous saviez tout
le bonheur que vous pourriez en retirer! Non, je ne vous demande pas une prière
dites avec hypocrisie. En disant votre petite prière, dites-la avec moi, en silence,
dans votre coeur. À chaque jour, vous vous verrez avancer, tel un nourrisson qui se
laisse guider par ses parents.

Moi, l’Amour, je vous prendrai et je vous ferai avancer vers l’Amour qui vous
rendra heureux. Venez doucement à moi et vous verrez que votre prière sera agis-
sante. Vous connaîtrez le bonheur qui croîtra en vous par moi, seulement par moi,
Jésus qui donne.

Vous serez étonnés du résultat car, qui me donne son oui, moi, Jésus, je lui
donne des grâces d’amour, de mon amour. Je suis l’Amour. C’est moi, l’Amour, qui
vous transforme en amour. Je vous aime. L’Amour vous aime. Amen.

150 – 16 juin 2001  Jésus ton Amoureux

Donnez-moi votre vie, je suis Dieu.

Ma bien-aimée, je te fais écrire afin d’aider ceux qui ne croient pas à la vie éter-
nelle. Oui, ma fille, plusieurs enfants pensent qu’il n’y a plus de vie après la mort.
Comme ils se trompent, ma fille!

Mes enfants, après votre séjour sur la terre, la vie continue. Ça ne meurt pas la
vie. Seul votre corps reste sans vie jusqu’à la fin du monde. L’âme est immortelle,
elle ne meurt pas. Seuls les enfants qui auront refusé de vivre pour l’Amour ne con-
naîtront pas la vie éternelle; ils connaîtront la mort éternelle.

Le corps, par l’âme, est un membre du Corps Mystique de ma sainte Église. Il
ne peut subsister que par l’âme qui est la vie spirituelle. Le corps est vivant par
l’âme. Si l’âme n’existait pas, il n’y aurait la vie que pour exister comme un oiseau :
on ne penserait pas, on ne se mouvrait que pour un temps, un temps très court.
L’Esprit qui vit en l’homme est un Esprit divin. C’est sa divinité. Il est comme un
futur dieu. Il a été conçu par Dieu.

Mon Père Céleste a fait l’homme à son image pour que, par lui, il vive comme
un dieu. Rien ne peut exister que si Dieu, mon Père Céleste, le veut. L’homme est sa
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créature, non un être conçu par un atome quelconque que la nature aurait fait évo-
luer avec le temps.

Serait-ce cela votre vie sur la terre? Où, mes enfants, auriez-vous pu avoir
votre savoir? Si vous croyez que c’est dans l’évolution, alors, dites-moi, comment
est-il possible que seul l’homme ait pu avoir ce savoir et non les autres créatures?
D’où vous viennent ces savoirs qui vous ont tant enorgueillis?

C’est que l’Esprit est conçu pour la divinité. Tout ce qui a été créé par moi
existe pour vous combler. La création a son utilité pour le bien qu’elle procure à
l’homme. C’est votre connaissance qui vous fait savoir que tout ce que Dieu a créé
est là pour votre bien. C’est à vous de savoir ce qui est bien pour vous. Rien n’est
plus savant que l’homme. Il a été créé pour dominer sur toute la nature, sur toute
créature animale. Tout ce qui a été fait sur la terre a été fait pour lui être agréable.
Rien ne peut le surpasser. Dieu l’a voulu ainsi pour qu’il soit maître de tout ce que
Dieu a fait. Personne ne peut être au-dessus de Dieu.

Vous, les hommes qui pensez être des savants par vos connaissances, dites-moi,
d’où vient tout votre savoir? Avant même que vous soyez, il y avait la terre, les
arbres, les cours d’eau, les espèces qui volent, les animaux à quatre pattes, les pois-
sons. Ils ont tous été créés bien avant vous! Eux qui ont été créés avant vous, com-
ment se fait-il qu’ils ne sont pas supérieurs à vous?

Ne pensez pas que les babouins soient de votre race. Quelle hypothèse
trompeuse! Le singe est une créature inférieure à Dieu; cette créature vous est infé-
rieure. Toutes créatures, qu’elles soient des volatiles, des vertébrés, des quadrupè-
des, sont inférieures à l’homme. Ces créatures n’ont pu être créées à l’image de
Dieu, car seul l’homme a été créé à l’image de Dieu.

Je suis Jésus Homme-Dieu. Je suis Dieu, le Fils du Dieu vivant. Je suis Jésus de
Nazareth. Je suis homme. Je descends de la lignée de David. Non, mes enfants,
comment vous, qui vous prenez pour des êtres intelligents, pouvez-vous penser que
vous êtes des êtres sans vie divine?

La terre est une demeure; elle retient ce qui est terrestre. Le Ciel attire à lui ce
qui est divin comme Dieu. Ne pas croire en Dieu, c’est ne pas croire à l’intelligence
humaine. Nul être humain ne peut prétendre être ce qu’il est sans penser à la vie
après la mort terrestre. Le corps seulement sera sans mouvement, sans réaction
divine; il sera enfoui pendant un temps d’attente, afin d’être ressuscité par la Divi-
nité. Dieu est la Vie. Il est la Puissance. Dieu est la Divinité. La vie divine est sortie
de lui pour entrer en vous. Dieu est la Connaissance. Il est la Substance de toute vie
en tout. Nul ne peut penser que Dieu est sans vie!

Tout ce qui a vie autour de vous est substance. Cela vient de Dieu. Nous
l’avons créée par notre seule puissance. Tout en nous est la force. La puissance de
Dieu maintient la vie. Sans nous, il n’y aurait rien. Je suis la Vie. Dieu trinitaire est la
Vie. Mon souffle est mouvement d’amour.



51
Mes enfants, si nous arrêtions ce mouvement d’amour, il n’y aurait que néant.
Nous sommes la seule puissance de vie éternelle. Quand un seul d’entre vous vient
sur la terre, la vie sort de nous pour donner la vie à cet enfant. Il est mouvement de
notre amour.

Lorsque nous avons créé la terre, nous avons conçu les espèces de vie par
notre seule puissance. Si la vie qui existe sur la terre vient de nous, c’est parce que
nous en sommes les auteurs. Tout autour de vous est vie par nous. Mes enfants, si
vous regardez autour de vous, vous ne verrez que vie.

À votre mort, seul votre corps se reposera, afin que la Divinité en toute sa puis-
sance lui redonne la vie : ce sera la résurrection de la chair. La mort du corps n’est
pas la vraie mort. C’est un moment d’attente afin que votre âme puisse se purifier,
grandir, s’épanouir en Dieu pour devenir un être divin et pur. Voilà pourquoi vous
êtes nés!

Il vous fallait un corps, mes enfants, sur la terre. Votre corps est le temple de
votre âme. Vous devez vivre dans ce corps pour vous acheminer vers la vie éter-
nelle. Ce sont vos bonnes actions qui vous font avancer vers la vie éternelle. C’est
seulement nous, Dieu trinitaire, qui déversons en vous les grâces qui vous rendent
bons. Vivre sur la terre vous est nécessaire pour vous purifier. Seul Dieu le Fils, par
son Sang Précieux, a pu vous sauver. Vous êtes de nous. La vie sur terre vient de
nous. Tout est de nous.

Sur la terre, il y a la matière et il y a la vie divine. La vie est en vous, elle ne
vous est pas apparente. La vraie vie, c’est elle, non la matière. Devenir des êtres
divins, c’est le pourquoi de votre venue en ce monde. La mort terrestre est une
étape normale qu’il faut passer pour pénétrer dans la vie divine. Votre âme se déta-
che du corps. Votre corps connaît un temps d’attente dans un repos terrestre.
L’âme, quant à elle, poursuit sa vie divine. C’est elle qui va connaître l’éternité si
vous, vous le voulez. Seuls ceux qui veulent vivre en Dieu auront la vie éternelle.
Tout est en chacun de vous. La vie est en vous.

Après que votre séjour terrestre sera terminé, vous aurez à choisir si vous vou-
lez vivre en Dieu où vivre loin de lui. Là, votre choix sera éternel. Si vous voulez la
vie éternelle, vous devrez dire oui à Jésus, car seuls ceux qui diront oui à Dieu
vivront dans un bonheur sans fin. Mais ceux qui diront non à Dieu se refuseront la
vie éternelle. C’est eux qui se refuseront la vie, car la vie vous a été donnée par
Dieu. S’ils refusent Dieu, c’est vers la mort qu’ils iront.

Oui, mes enfants, la vie continuera pour ceux qui diront oui et une autre se
poursuivra pour les autres qui diront non à Dieu. Leur vie se changera en une mort
éternelle. L’âme sera dans le martyre de ne pas voir son Dieu. Elle agonisera dans
des souffrances inimaginables pour connaître une mort éternelle dans des souffran-
ces sans fin. C’est vers l’enfer qu’ils iront, dans ce lieu où personne ne veut vivre, où
la détresse ne se terminera jamais et où la douleur sera éternelle.

Ne vous laissez pas leurrer par ceux qui ne croient pas à la vie après la mort.
C’est faux de dire que vous allez être enterrés ou brûlés pour ne devenir que cen-
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dres et disparaître à jamais. Cela est une affreuse erreur, car lorsque vous vous pré-
senterez devant Dieu, vous ne serez pas prêts et vous prenez le risque de choisir la
mort affreuse qui est éternelle. Mes enfants, prenez garde à ces balivernes, elles
vous trompent.

Regardez ceux qui disent oui à la vie : c’est qu’ils ont dit oui à l’Amour. Je suis la
Vie, la Vérité, le Chemin. C’est moi qui vous conduirai à la vie éternelle. Je vous
aime, mes enfants. Jésus Amour vous aime. Je t’aime, ma fille bien-aimée. Je te
bénis, ma fille. Amen.

151 – 20 juin 2001  Jésus

Mes amours, je suis Roi.

Mes enfants, vous qui dites oui à l’Amour, soyez amour. Donnez tout à l’Amour.
L’Amour s’offre à son Père. L’Amour se donne sur tous les autels. L’Amour s’immole
pour la glorification de son Père Céleste. L’Amour est le Tout. Je suis le Tout du Père.
Le Tout est en moi. Le Tout de mon Père est en mon Tout. Le Tout est dans le Tout.

Mes enfants, mettez-vous à genoux quand vous vous prosternez pour adorer
votre Dieu. Si votre santé ne vous le permet pas, inclinez votre tête. À l’élévation de
l’hostie, c’est mon saint Corps dans ce pain consacré. C’est moi, Jésus, présent
devant vous, qui s’offre à son Père du Ciel, Dieu le Père. Quand mon saint prêtre
élève le calice, ce n’est plus du vin, c’est mon propre Sang versé pour vous, pour
effacer les péchés du monde, qui est devant vous. C’est moi, Jésus, le divin Purifica-
teur.

Je suis le Roi, le Sauveur du monde. Je suis le Fils saint du Père, votre Père,
votre Dieu. Le Saint-Esprit est la Puissance. Tout son Être est puissance. Le tout de
nous est la Divinité. Le prêtre est couvert par la puissance du Saint-Esprit. Le prêtre
devient moi par la puissance de l’Amour. C’est nous, l’Amour, qui faisons que je sois
la Présence ultime dans les saintes espèces. Je suis Vivant, mes enfants!

Vous qui êtes en présence du monde, vous avez des principes. Vous êtes cer-
tains que si vous ne vous comportez pas en gens du monde, vous allez vous faire
remarquer. Alors, vous faites un effort pour bien vous conduire, sinon on vous
reprochera votre conduite. Si vous êtes polis envers le monde, moi, Jésus, qui suis
Roi d’Amour, votre Dieu, ne pourrais-je pas avoir cette politesse, moi qui suis votre
Roi? Si je vous obligeais à vous prosterner, il n’y aurait là aucun geste d’amour. Moi,
mes enfants, je ne vous demande pas cela. L’Amour ne force pas, il est un Dieu
libre. Je ne vous oblige pas à m’adorer par la force.

Mes enfants, je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis Roi. Je ne suis pas un dieu
quelconque. Si votre adoration est faite par amour, sans obligation de votre part, je
me réjouis, moi, Jésus, devant votre amour. Tout comme moi, Jésus, j’ai aimé mon
Père d’un amour sans limites. Mes enfants, vous avez tous été témoins de mon
amour pour lui. Lorsque vous regardez Jésus en croix, vous voyez le Fils de Dieu
qui s’offre à son Père par amour. Le Fils de Dieu rendit à l’Amour un gage d’amour.
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Chacun de vous, mes enfants, étiez en moi. Vous n’auriez pu témoigner de
l’amour envers Dieu le Père sans passer par moi. L’Amour s’est donné pour vous.
Prosternez-vous afin que vous puissiez témoigner de l’amour envers celui qui s’est
donné pour vous.

Mes enfants, réfléchissez bien! Quand le prêtre vous présente mon Corps et
mon Sang, c’est mon amour tout entier qu’il présente devant vous. Ce gage
d’amour est si précieux, si puissant que celui qui se prosterne devant moi est béni de
mon Père.

Chaque fois que vous vous prosternez en acte d’adoration, votre âme exulte de
joie. Tout votre intérieur divin est en adoration devant ma toute puissance d’amour.
Je suis don d’amour. C’est la beauté de l’Amour qui vous est présentée. C’est tout
mon Être divin qui est là devant vos yeux si lents à croire.

Mes enfants que j’aime, c’est la plus importante scène d’amour qui vous est
donnée de voir devant vos yeux. Ne soyez pas indifférents devant ce spectacle
divin. C’est plus merveilleux que toutes les merveilles du monde et du Ciel. C’est la
Trinité qui se donne à vous pour que vous ayez la vie éternelle.

Toute personne qui vit la Présence du Dieu vivant à la messe est glorifiée en
son intérieur. Je suis le Roi d’amour qui vit en vous. Qui me glorifie n’est plus lui.
Dans la Divine Volonté, c’est moi qui glorifie Dieu, car je suis l’Amour qui glorifie la
Trinité qui vit en chacun de vous. Par votre oui, vous n’êtes plus, vous êtes l’Amour,
vous êtes moi dans la Divine Volonté. Je suis Jésus d’amour.

Vous n’êtes plus vous, vous êtes ce que moi je veux que vous soyez. C’est moi,
qui vis en vous, qui se présente à Dieu trois fois saint pour lui rendre son amour
éternel. Lorsque vous vous prosternez, c’est moi, Jésus le Fils de Dieu, qui se pros-
terne; je rends à mon Père son amour. Je vis en vous. J’agis en vous. Qui meurt en
moi a la vie en lui, ma Vie.

Votre geste devient grâce pour vous. Il vous sera montré le jour où vous me
verrez. Que de joie pour vous, mes enfants, de vous être donnés à la Divine Volonté
pour adorer en moi votre Dieu. Je multiplierai votre geste au centuple. Telle sera
votre récompense. Ne gaspillez pas vos talents. Toutes vos actions sont grâces pour
vous.

Mes enfants, laissez-vous aimer par l’Amour. C’est moi, l’Amour. Vous êtes
amour par moi. En moi vous êtes, mes enfants. Je vous veux tous en moi. Jésus
vous aime. Amen.

152 – 21 juin 2001 Papa d’amour

Offrez vos souffrances.

Ma fille bien-aimée du Père, en toi vit l’Amour. L’Amour vit en chacun de mes
enfants. Tous vous êtes appelés à vivre dans l’Amour. Mes enfants, vous êtes les élus
du Père. Vous êtes mes enfants. Vous êtes en moi, votre Père. Jésus, mon Fils, s’est
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offert par amour pour vous sauver. Gloire et gloire est la Puissance. Je vous aime,
mes enfants. Le Père du Ciel est amour. Tout mon Être est amour. Comme mon Fils
Jésus, je suis l’Amour.

Mon Fils que j’aime s’est donné afin que vous ayez la vie éternelle. Grande est
sa puissance d’amour. Depuis près de 2000 ans, il s’immole sur tous les autels afin
de s’offrir à son Père pour le rachat de tous vos péchés.

Mes enfants, au moment où le prêtre prononce mon saint Nom, alors que
l’offrande m’est présentée, il est de rigueur de vous offrir vous aussi avec vos man-
quements, vos souffrances et vos joies. Vous offrir vous confère des grâces spéciales
qui vous changent en enfants d’amour. Quand vous offrez tout au Père Céleste dans
le seul but de tout m’abandonner, vous obtenez des grâces. Grande est ma joie de
voir mes enfants de l’Amour s’offrir avec amour.

Mes enfants que j’aime tant, donner vos souffrances à mon Fils, c’est me les
donner. Ce monde est en souffrance. Offrez-vous. Je vous donnerai des grâces
d’amour qui changeront la face de la terre. Mes enfants, donnez-vous, donnez vos
manquements afin qu’ils deviennent des actes d’amour par mon amour.

Un papa sur terre qui aime son tendre enfant prend toujours soin de lui malgré
ses erreurs; il le soutient. Combien moi, votre Papa du Ciel qui vous aime tant, je
prends soin de vous! Ne l’ai-je pas fait depuis le commencement du monde, avant
même votre naissance? J’ai pris soin de chacun de vous.

Votre Papa d’amour vous aime. Aimez votre Papa. Donnez-moi vos souffran-
ces, je les échangerai contre de l’amour, n’est-ce pas mieux? Aimez-vous, mes
enfants. Aimez l’enfant qui vous fait du mal, il est aussi mon enfant. Il y a tant de
souffrances en ce monde.

Il y a des enfants qui se déchirent et font tant de mal à mes autres enfants. C’est
qu’ils ne se savent pas amour. Ils portent des blessures causées par d’autres enfants.
Et ces enfants portent eux aussi des blessures qui les ont entraînés à se faire du mal.
Pour ne pas souffrir, ils ont camouflé très profondément en eux leurs blessures.

Mais ces enfants sont dans l’impossibilité de contrôler les douleurs qui sont en
eux car, lorsqu’ils sont contrariés, ces douleurs resurgissent. Alors, leurs souffrances
les portent à projeter à l’extérieur ce qui est en eux. Sans pouvoir s’en débarrasser,
ils vivent avec leurs blessures. Ils sont des victimes de Satan. Il s’amuse à leur faire
croire qu’ils ont perdu le sens de l’amour et qu’ils ne peuvent se changer parce
qu’ils sont faits ainsi. Ces enfants sont des victimes de leurs propres douleurs qui les
rendent malveillants.

Vous, mes enfants de la Lumière, aidez mes enfants. Venez me les offrir en
venant à mon Fils. Mon Enfant les prend en lui et me les offre. C’est lui, l’Offrande
d’amour, qui a pris leur mal. Par vous, ils peuvent recevoir des grâces d’amour. Vous
êtes tous en mon Fils. Vous vivez en lui. Il est en moi et en le Saint-Esprit. Tout
enfant qui donne à mon Fils sa vie et celles de ses frères et soeurs devient offrande
en mon Fils Jésus Amour.
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Comment pouvez-vous refuser de l’amour à ceux qui ont soif d’amour? C’est si
bon l’amour! Laissez-vous aimer. Je vous aime. Va, ma fille. Amen.

153 – 22 juin 2001  Jésus Amour

Partout vous me verrez.

Ma bien-aimée que j’aime tant, ce temps où l’Amour est ignoré s’achèvera
bientôt. Le Coeur de Jésus se répandra partout, du nord au sud, de l’est à l’ouest.
Tous verront mon feu d’amour qui sortira de mon saint Coeur.

Ma sainte miséricorde se répandra partout. Tous sauront que je les aime sans
retenue. Tous me verront, moi qui suis l’Amour. L’Amour se laissera voir partout. Je
suis l’Amour. L’Amour est en chacun de vous. Vous, qui êtes tous frères et soeurs,
vous me verrez et répondrez à ma demande d’amour. Vous vous aimerez. Il n’y aura
que l’amour. L’amour sera partout. Ce temps est pour bientôt.

Mes enfants, je vous préviens afin que vous vous prépariez à être amour. Ne
vous laissez pas prendre au dépourvu par l’adversaire qui se laisse ignorer. Moi,
Jésus, je vous dis que, bientôt, je serai en face de vous. Tous ceux qui m’ignorent me
verront. Ceux qui ont voulu me mettre de côté toute leur vie ne pourront plus être
des enfants ignorants.

Je suis celui qui les aime. Ils sauront que je suis amoureux d’eux. Mes enfants,
l’Amour se laissera aimer, même si vous avez été indifférents envers lui. Tout devien-
dra plus simple, plus lumineux, plus joyeux, plus beau. Je suis l’Amour qui vous ren-
dra heureux malgré votre ignorance. Même si vous voulez continuer à m’ignorer,
vous ne le pourrez plus, car vous serez en face de l’Amour.

Mes enfants, quand vous vous verrez dans cette impasse, ce sera si pénible
pour vous! C’est vous qui aurez créé cette situation. Si vous ne voulez pas souffrir,
dites-moi oui maintenant et, lorsque vous me verrez, vous serez heureux d’être en
face de tant d’amour. Je vous montrerai tout mon amour pour vous. Si vous n’êtes
pas prêts, comment réagirez-vous à cette effusion d’amour?

Mes enfants, vous qui vaquez à vos occupations sans prendre le temps de vous
arrêter, qu’allez-vous faire alors que vous aurez été, pour la plupart, informés par
mes avertissements? Allez-vous demeurer impassibles? Vous serez bien obligés de
prendre une décision. N’attendez pas ce moment pour réagir à ma demande. Je
vous en supplie, mes enfants, venez à moi, Jésus. Je suis l’Amour. Dites oui à
l’Amour. L’Amour vous aime, aimez l’Amour.

Il vient l’Amour. Il est si près, mes enfants! Si vous saviez combien, moi, j’ai
hâte de vous voir totalement amour, vous en frémiriez de joie! Je vous aime, mes
amours. Vous qui m’attendez, quelle joie vous allez ressentir! Votre bonheur sera si
grand que je ne puis vous le décrire. Vous ne pourrez en saisir toutes les nuances
tant cela sera immense.
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Mes enfants, mon Coeur est à vous. Donnez-moi votre oui et je vous donnerai
l’amour qui vous appartient. Je suis l’Amour. Amen, je vous le dis, tous ceux qui
diront oui à l’Amour auront la vie éternelle en eux. Je suis la Vie. Vivez en l’Amour.
Je vous aime. Amen.

154 – 23 juin 2001  Jésus vous aime

Peur de ce que vous ne connaissez pas.

Ma bien-aimée, n’aie pas peur de tous les événements qui tournent autour de
toi, donne-moi tout. Je t’aime. Mes enfants, vous qui êtes dans un état de frustration
aujourd’hui, c’est parce que vous êtes sans amour. Vous cherchez et ne trouvez
qu’amertume autour de vous. Vous vous fâchez et vous ne savez pas comment faire
pour être heureux.

Mes enfants, vous qui pleurez, venez à moi, votre Jésus d’amour. Je suis votre
consolateur, je suis votre joie, je suis votre amour qui vous manque. Que vous êtes
durs, mes enfants, envers vous-mêmes! Vous vous entêtez à rester loin de moi parce
que vous avez peur de vous engager dans l’amour.

Mes enfants, je ne suis pas un Dieu qui vous demande ce que vous ne pouvez
me donner. Je vous connais mieux que vous vous connaissez. C’est que je vis en
vous. Je connais votre âme qui est à moi. Oui, mes enfants, vous m’appartenez. Je
ne puis forcer vos êtres à me donner votre oui. Je vous veux libres de choisir.

C’est à vous, mes enfants, de vouloir l’Amour. L’Amour ne se refuse pas.
L’Amour est libre, il ne force personne. L’Amour est généreux, il ne retient rien.
L’Amour donne, il ne se refuse pas à un être qui lui donne son oui. C’est à vous de
connaître ce qui vous rendra heureux. Ce oui est une joie pour celui qui se donne
sans retenue.

Mes enfants, quand votre choix est hésitant, l’Amour le sait, il répond à votre
engagement avec douceur. Il ne vous force pas. Il est si bon, si amoureux de vous!
Vous seuls devrez prononcer votre oui; il sera pour vous un engagement d’amour.
Vous connaîtrez ce que l’Amour attend de vous. Il vous donnera tout ce qui vous est
nécessaire pour faire de vous des enfants qui se donneront par amour. Beaucoup
d’enfants renonceront à tout ce qui les éloigne de moi. Par cette renonciation, ils se
verront venir à moi.

Mes enfants, qui que vous soyez, restez vous-mêmes. C’est l’Amour qui
s’engage à vous aimer tels que vous êtes, avec ce que vous vivez. Donnez ce que
vous pouvez. L’Amour aide à donner, il ne force pas. Soyez bien en vous. Ne crai-
gnez pas que l’Amour vous fasse faire des oeuvres qui dépasseront vos capacités. Il
est trop honnête, trop aimable! Il vous aime d’un amour sincère.

Mes enfants que j’aime, Jésus est l’Amour. C’est moi votre Amoureux. L’Amour
n’est pas exigeant. Il ne vous demandera pas ce que vous ne pouvez lui offrir.
L’Amour est simple et patient. Il est si présent en vous! Ne croyez pas que l’Amour
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vous demandera l’impossible. Il est en vous. Vous, vous êtes en moi. Je suis en vous.
Je suis l’Amour. L’Amour vous connaît.

Mes enfants, vivre en Dieu, c’est vous donner de l’amour à vous-mêmes en fai-
sant attention de ne pas vous demander ce que vous ne pouvez offrir. Si vous vous
demandez des gestes sans vous sentir bien en vous, dans le seul but de satisfaire les
autres, vous ne donnerez rien de vous-mêmes, mais seulement des actions au-des-
sus de votre amour. Quel bien pouvez-vous en retirer puisque l’Amour ne force
pas? L’Amour le sait. Je suis l’Amour. C’est moi qui vais faire en sorte de vous faire
réaliser que vous vous êtes demandé ce que vous ne pouviez donner.

Si vous réalisez que votre vie est sans joie, c’est que vous êtes dans une impasse
qui vous fait souffrir. C’est à vous de venir vers moi pour que moi, je puisse vous
aider à vous aimer. Se donner de l’amour, c’est être bon, doux, libre, respectueux
envers soi. Si vous ne vous donnez pas de l’amour, votre intérieur ne pourra pas se
sentir en joie; vous n’aurez pas de joie à donner aux autres.

Demeurer dans la petitesse de votre être est de ne pas vous demander ce que
vous ne pouvez donner. Tels des enfants, soyez bons envers vous. Vous êtes enfants
de Dieu. Votre Père vous aime. C’est lui qui vous a faits tels que vous êtes. Il est là à
attendre que vous vous décidiez à prononcer votre oui. Je vous aime, mes enfants.
N’ayez crainte, je suis l’Amour. Amen.

155 – 24 juin 2001  Jésus Amour

Une voix dans le désert.

Moi, Jésus d’amour, j’ai placé sur votre route des prophètes pour aplanir vos
chemins. Jean le Baptiste, grand prophète de tous les temps, a crié pour faire enten-
dre ma parole de justice à Hérode. Ne pouvant faire savoir son opinion à sa concu-
bine et à la fille de celle-ci, il livra Jean au bourreau pour lui faire trancher la tête.
Cette femme proféra avec haine son mécontentement à cause de ce que Jean disait
à ceux qui ne suivaient pas les lois de Dieu. La lâcheté d’Hérode fit taire la “voix du
désert” en le mettant à mort. Sa tête fut le trophée de ma victoire sur le mal. Les
Écritures s’accomplissaient.

Mes enfants, par sa vie, Jean le Baptiste témoigna de la venue du Sauveur. Eux
qui attendaient le Sauveur du monde, ils ont suivi mon prophète qui les conduisit à
moi. Tout de lui criait vers Dieu pour lui rendre témoignage. Il faisait connaître la
justice de Dieu à tous ceux qui ne suivaient pas ses lois d’amour. On conspira contre
lui pour le faire taire. C’est Satan qui suscita, en la maîtresse d’Hérode, de la haine
contre lui. Hérode fit trancher la tête de mon Précurseur. Il fallait qu’il soit livré au
bourreau pour laisser la place au Fils de Dieu qui devait mourir sur la croix. Par sa
mort, les Écritures s’accomplissaient.

Bientôt, un grand cri retentira du fond de votre être tout entier. Certains
d’entre vous tressailliront de joie, d’autres de peur. Tout comme au temps de Jean
dans le désert, certains recevaient ses messages de justice avec joie, d’autres s’en
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effrayaient tant ses paroles étaient tranchantes. Ma justice est la même pour tous,
mes lois sont identiques pour tous. Il ne peut y avoir une loi pour les bons et une
autre pour les rebelles. Chacun de vous les perçoit différemment. Tous vous devez
vous y plier, sans exception.

L’amour du prochain, ça se donne, ça se partage. Ce qui est bon pour vous est
aussi bon pour eux. L’amour doit être à l’égal de ce que vous êtes. Chacun doit
aimer son prochain en s’accomplissant selon ce qu’il est et ce qu’il possède. S’il est
amour, il donne l’amour, et s’il a des biens matériels, il partage pour faire le bien.

Mes enfants, quand vous entendez votre prochain vous dire «je t’aime», c’est
que vous aimez donner. L’amour attire l’amour. Si certains d’entre vous sont avares
dans la façon de se donner au prochain, comment feront-ils pour obtenir un « je
t’aime»? C’est en vous donnant entièrement à l’Amour que vous deviendrez amour.

C’est moi seul, Jésus Amour qui suis en vous, qui reçois le “je t’aime”. Il est en
moi, il est de moi. Si mes enfants refusent de se donner au prochain, c’est qu’ils se
mettent des empêchements. C’est comme un enfant qui a peur de nager. S’il ne
veut pas mettre le pied dans l’eau, comment pourra-t-il braver sa peur de l’eau?
C’est lui qui refuse. L’eau est là devant lui. C’est la même eau pour tout le monde.
C’est à la personne de savoir si elle veut apprendre à nager.

L’Amour veut être aimé par ses enfants. Il ne peut rien s’il est refusé par cer-
tains. L’Amour a beau crier, s’il n’est pas compris, c’est qu’on refuse de l’entendre.
C’est pourquoi Hérode, bien qu’il entendait la “voix du désert”, refusait d’écouter la
voix. Il avait peur de se donner à l’Amour.

Je suis l’Amour, mes enfants, qui vous crie de l’aimer. Je suis celui qui s’est
donné pour vous sauver. Je vous demande sans cesse de venir à moi. Ne soyez pas
comme les sourds qui ne veulent pas entendre ma voix qui crie en eux. Je vous
aime, moi. Je vous veux avec moi. Je crie dans le désert qui est en vous. Je suis la
voix de votre désert qui crie : aime-moi, je suis Jésus qui t’aime. Ne refuse pas ton
oui à l’Amour.

Mes enfants qui ne voulez pas comprendre, que faites-vous? Vous ne vous ren-
dez pas compte de tout le mal que vous vous faites. Vous êtes si malheureux! Venez
à moi, je suis celui qui rendra le monde heureux. Je vous aime. Amen.

156 – 25 juin 2001  Jésus

Je ne cesse de répéter que je vous aime,
pour vous, les conditionnels.

Moi, Jésus d’amour, je vous aime. Mes enfants, devenez amour. L’Amour est en
vous, il vous habite. Je suis Jésus Amour. Non, je ne me répète pas pour vous qui
m’aimez, je me répète pour ceux qui ne savent pas que je suis en eux et que je vis
en eux.
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Je me suis donné pour vous tous, non seulement pour ceux qui m’aiment, mais
aussi pour ceux qui ne m’aiment pas. C’est pour eux que je me répète. Je vous veux
tous en moi. Je vous aime tant! Je me penche sur vos malheurs et je vous veux tout
près de moi pour vous montrer que le bonheur est en vous.

Mes enfants, vous qui ignorez que le bonheur est en vous, c’est parce que vous
ne cherchez pas au bon endroit. Le bonheur n’est pas en dehors de vous, il est en
vous. Venez à moi, je vous montrerai que le bonheur est une joie immense. Vivre
dans le bonheur, c’est vous reconnaître amour tels que vous êtes, c’est découvrir
que vous êtes des êtres aimables d’une très grande bonté.

Jésus vous aime. Je suis à vous. Vous, mes enfants, vous êtes à moi. Je suis
votre Dieu qui est en vous. Laissez de côté tous vos manquements envers l’Amour
parce que l’Amour ne peut vivre avec vos haines, vos jalousies, vos calomnies, vos
menteries, vos qu’en-dira-t-on, vos sarcasmes, vos tromperies. Laissez-les hors de
vous. Moi, je vous aiderai à changer.

Mes enfants, donnez-moi vos oui et l’Amour vous donnera du bonheur, de la
joie et de la paix. En vous, vous vivrez avec l’Amour. Vous deviendrez amour avec
l’Amour, en l’Amour, par l’Amour, pour l’Amour. Ne craignez pas de trop deman-
der. Je surabonde de grâces à vous donner.

Mes enfants, pourquoi refuser de venir à l’Amour? Qui que vous soyez, à mes
yeux, vous êtes tous mes amoureux. Je suis en vous tous. Vous êtes tous en moi.
Jésus vous aime, aimez-moi. Amen.

157 – 25 juin 2001 Maman du Ciel

Tout pour la gloire de Dieu le Père.

La Trinité :  Ma fille bien-aimée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te
bénissons. Mère, voici votre fille obéissante à la Divine Volonté.

Marie :  Ma fille obéissante, je suis ta Maman du Ciel qui te demande de bien
accomplir tes devoirs d’enfant de Dieu. Tout est en Dieu, tout est pour Dieu.

Mes enfants, tout ce que vous faites sur la terre est pour la sainte gloire de Dieu
le Père. Mon Fils Jésus est venu sur la terre pour que vous viviez dans l’amour de
Dieu le Père. Il lui a offert sa Vie par obéissance afin que vous deveniez enfants de
Dieu le Père. Tout est pour lui.

Mes enfants, que de fois je vous ai exhortés à la prière! La prière fait partie de
vous, elle est plénitude de votre intérieur. La prière est don de soi. Ma fille, dis bien
ta prière avec ton ange et ton mari car Dieu, dans son amour, a voulu que leurs voix
soient entendues de toi. Je t’aime, ma fille. Aime ta Maman du Ciel. Je suis la Mère
du Très-Haut, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.

Toute prière est une élévation de soi-même vers le Père. Le Père, ma fille, est
en toi, tu es en lui. Moi, sa Fille, et vous, mes enfants, nous sommes enfants de Dieu.
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Dieu trinitaire est en nous. Nous ne sommes pas à l’extérieur de l’Amour : l’Amour
est en nous. Il faut entrer en nous pour prier. La prière fait partie de nous-mêmes.

Nous ne pouvons pas nous diviniser, c’est la Divine Volonté qui est en nous qui
nous divinise. La prière est en nous, elle est nous-mêmes. Par votre abandon en
mon saint et très honorable Fils Jésus, vous n’êtes plus vous, vous êtes ce que Dieu
veut que vous soyez dans la Divine Volonté :  l’amour. L’Amour, c’est lui. C’est
l’Amour qui nous fait enfants de la prière. Par notre abandon dans l’Amour, nous
laissons prier Dieu en nous. Nous, en Dieu, nous devenons prière.

C’est Dieu, dans sa Volonté Divine, qui agit en nous. Nous, qui sommes en
Dieu, nous formons son Corps Mystique. Nous sommes dans le Corps de la Divine
Volonté, Jésus. Mes enfants, il faut consentir à prier, dans l’Amour, la Divine
Volonté.

La prière est grâce. Elle nous fait entrer en nous pour la gloire de Dieu. Dans
son amour pour nous, Dieu nous rend purs. Dans la Divine Volonté, la prière est un
mouvement de donation de nous-mêmes en Jésus.

Quand nous nous offrons à Jésus, lui nous prend et nous fait lui. Notre action
est prière. Quand nous prenons une décision en disant que c’est Jésus qui l’a prise,
notre décision prise par nous en lui est prière. Quand nous offensons Dieu et que
nous regrettons cette faute en nous donnant à Dieu, nous participons à notre
rédemption parce que nous ne sommes plus nous, nous sommes Jésus; cette action
est prière. Attention, mes enfants, cela ne remplace pas la confession qui sanctifie
votre âme! Seule la confession rend l’âme pure.

La prière est donation de nous-mêmes, elle nous rend amour. L’enfant qui se
donne à Jésus renonce à faire son action avec sa volonté humaine. Pour faire son
action dans la Divine Volonté, il se donne à l’Amour. Par son propre consentement,
il devient prière. Ce n’est plus lui qui fait l’action, c’est Jésus, qui est Dieu, qui agit.
Vous devenez mouvement dans son agir.

Mes enfants, Jésus a pris la nature humaine pour venir vous sauver. En lui don-
nant toutes vos actions, c’est comme s’il les accomplissait lui-même. Vous lui faites
revivre son humanité. Tout en lui est divin. Il est Dieu. Par votre consentement, il
prend en lui vos actions et les fait siennes, comme s’il les accomplissait au moment
même que vous les faites. Il est la Vie. Il est omniprésent. Le temps pour Dieu
n’existe pas. Tout est en lui.

La prière faite dans la Divine Volonté nous transforme. Ainsi, notre extérieur
profite des changements produits en nous. La prière est un don de soi en Dieu.
Lorsqu’un enfant prie en disant :  «c’est toi Jésus qui prie», il prie donc dans la
Divine Volonté. Cela se fait sans aucun effort de lui, car Dieu l’a pris en lui. Tout de
lui est devenu prière.

Mes enfants, tout ce que nous faisons en Dieu devient prière. Mourir en mon
Fils, c’est donner notre vie à son Père. Soyons prière pour la gloire de Dieu. Dieu le
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Père, notre Père, est pour nous un Père d’amour. Il nous aime. Il veut à lui ses
enfants.

Mes enfants, c’est si bon de savoir que Dieu est amoureux de nous. Dans la
prière, nous devenons amoureux de lui. Mes tout petits, quand vous dites vos priè-
res, dites-les avec votre coeur en Jésus :  elles seront grâces. Soyez comme votre
Maman du Ciel. Tout doit être pour Dieu. Nous sommes ses enfants.

Si vous êtes distraits par vos pensées, demandez-moi des grâces. Moi, la Mère
de Jésus votre Dieu, je déverserai en vous des grâces qui vous aideront à prier avec
votre coeur. Si vos pensées persistent, donnez à Jésus votre volonté humaine. Il
vous prendra en lui et ces pensées qui ne sont pas amour, il les purifiera. Tout en
Dieu est amour.

Mes enfants, quand vous demandez une faveur, pensez à ce que vous deman-
dez et croyez que votre demande est entendue. C’est ainsi la prière. La prière est un
don de vous. Vous offrir est une prière. Donner votre être, c’est accepter que Dieu
vous unisse à lui. Mon Fils Dieu et vous, vous êtes en liaison. Dieu, qui est en vous,
vous fait don de lui-même. Il vous prend et il vous couvre de son Être; vous devenez
lui. Votre Dieu vous habite. Lorsque vous priez, ce n’est plus vous qui priez, c’est lui.
Laissez prier Dieu en vous, avec vous.

Comment être don de soi? Mes enfants, dites à Dieu : «Je te donne ma vie, je
te donne tout ce que je fais. Ce n’est pas moi qui fais que mon action est grâce, c’est
toi, Jésus. Je veux tout faire en toi. Être toi, je ne le peux pas, car moi je suis un tout
petit enfant, mais je te donne tout, tu peux tout, toi. Prends ma vie en toi, tu sais ce
qui est bon pour moi.»

Mes enfants d’amour, je suis la sainte Fille de Dieu le Père. Vous et moi, mes
enfants, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes enfants de la Divine
Volonté. Nous nous devons de prier en mon Fils pour donner à Dieu notre Père
toute la gloire qui lui est due de recevoir. Mes enfants, voyez-vous pourquoi nous,
les enfants de Dieu, nous devons nous incliner devant tant de magnificence?
Comme est grande notre prière quand elle est faite en mon saint Fils!

 Je vous bénis, mes enfants d’amour. Maman du Ciel est avec vous et avec
votre Dieu trinitaire. Je vous aime.

158 – 26 juin 2001  Jésus de Nazareth

Rejetez loin de vous ces erreurs.

Ma bien-aimée, aime ton Jésus Amour. Mes bien-aimés que j’aime, Jésus, Roi
d’amour, est en chacun de vous. Vous qui recherchez l’amour en vous adonnant à
l’ivresse du plaisir, ne savez-vous donc pas que vous êtes à moi, vous, mes propres
enfants, faits de mon souffle? Vous voulez vivre en ne vous reconnaissant pas à
Dieu.
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Mes enfants, vous préférez votre monde moderne. Croyez-vous que ce monde
d’évolution est fait pour vous? Non, mes enfants, vous n’êtes pas nés pour plaire à
ce monde. Ce monde moderne trompe votre espérance d’amour. Il provoque en
vous le désir d’avoir des biens matériels. Il vous fait croire que ceux qui ont de
l’argent ont un pouvoir sur les pauvres. Vous qui voulez être heureux, comme vous
ne voulez pas être à la merci de ceux qui sont riches, vous choisissez de vivre
comme des automates afin de suivre la masse; tout cela, au détriment de votre vie
d’amour.

Ce monde moderne a créé ainsi une dépendance face à l’argent. Il a fait de
vous des consommateurs excessifs. Il s’est donné un pouvoir sur vous, celui de vous
prouver que si vous ne suivez pas la masse, vous allez être malheureux. Il vous
démontre que si vous ne pouvez pas vous offrir tout ce qui est nouveauté, vous
deviendrez des marginaux car, vous offrir ce que les autres ont, c’est vous prouver
que vous êtes capables d’être comme les autres.

Ce monde ne cesse d’évaluer le marché de la nouveauté pour vous tenir en
haleine. Tout doit être nouveau : nouvelles technologies, nouveaux concepts, nou-
velles modes, etc., sinon, si vous ne suivez pas les nouveautés, vous serez dépassés.
Ces erreurs ont été développées par des enfants avides de pouvoir sur les autres.
Toutes ces fausses valeurs ont été amplifiées par votre façon de vivre. Vous avez
voulu croire en votre monde d’évolution.

Mes enfants, quelle erreur de penser que cela est bon pour vous. Tout vient de
Dieu. C’est moi le Savoir. Je vous ai donné l’intelligence pour que vous veniez en
aide à votre prochain. Toute invention, au départ, devait aider mes enfants, mais les
avides du pouvoir ont fait en sorte de vous dominer en vous démontrant qu’il était
impératif de vous procurer tel produit ou tel autre. Voyez, aujourd’hui, pour la plu-
part, vous n’êtes plus capables de vous passer de la télévision, du micro-ondes et de
combien d’autres choses.

Toutes ces choses, mes enfants, qui vous semblent si indispensables, ne sont pas
nécessaires à votre vie. Vivre dans l’amour, c’est vivre pour vous, pour votre pro-
chain, en étant amour, non en vivant dans la convoitise. Cela, mes enfants, est nuisi-
ble à votre âme. Ces enfants ne vivent que pour obtenir ce qui leur semble
nécessaire à leurs propres besoins, non aux vôtres, mes enfants. Chacun vit pour soi.

En mettant sur le marché ces inventions, ils obtenaient une augmentation de
leurs bénéfices. Sans que vous le réalisiez, ils vous ont démontré, par toutes sortes
de publicités, l’importance de vous procurer ces produits. Ils ont suscité en vous ces
besoins. Ils vous contrôlent. Ce monde vous a montré qu’il était préférable d’avoir
des hommes de pouvoir qui sachent vous diriger plutôt que des hommes remplis de
l’Esprit Saint qui sachent vous démontrer que la vraie valeur de la vie est l’amour
du prochain.

Ces hommes avides de pouvoir vous ont démontré qu’il était impératif de vous
soumettre à leurs demandes. Pour maintenir le marché, ils ont fait de vous de bons
consommateurs. Ils vous maintiennent en vous disant que si le marché n’est pas à la
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hausse, il y a risque d’inflation, et cela serait préjudiciable à vos avoirs. Ils contrôlent
vos avoirs et vous, qui êtes à leur écoute, vous ne vous apercevez pas que vous êtes
victimes de leurs requêtes.

Regardez, mes enfants. Avec quoi croyez-vous qu’ils financent leurs
inventions? Ils ont commis des erreurs qui se sont multipliées jusqu’à tuer, à défor-
mer ma création, à tout polluer, à vous dominer. Je ne dis pas que toutes leurs
inventions sont des erreurs mais, mes enfants, voyez combien il vous en coûte pour
en profiter?

Mes enfants, réveillez-vous! Ce n’est pas du cinéma! Le monde, c’est vous tous
qui vivez sur la terre. Je ne vous parle pas d’un monde imaginaire. Votre monde est
en péril. Ce monde est si pervers! Certains d’entre vous ne veulent plus vivre tant ils
sont malheureux.

Voyez ce que ce monde moderne a fait de vos enfants. Le taux de suicides est à
son plus haut niveau et ça ne cesse d’augmenter. Vous, les parents, qui planifiez
votre rendement de vie, vous avez planifié la vie de vos enfants avant même qu’ils
soient au monde. Vous les avez casés dans des garderies comme s’ils étaient des
poupées. Ces garderies sont gérées par des lois. Est-ce ainsi l’amour? L’amour, mes
enfants, c’est se donner. Être de bons parents, c’est vouloir aimer ses enfants avant
le matériel. Vos enfants ont besoin d’amour. La compagnie des autres enfants, c’est
bon, mais pas avant la vôtre. Vous êtes les seuls qu’ils veulent en premier.

Mes enfants, les garderies sont des endroits où on rassemble les enfants pour
les surveiller, leur donner des soins, leur prodiguer le strict nécessaire pour qu’ils
soient entourés d’affection. Ces gardiennes ont à coeur de leur donner une bonne
éducation en leur donnant des consignes, afin que vos enfants apprennent à bien se
comporter en groupe.

Si vous voulez leur donner du confort, plutôt que votre présence, il est bien de
les emmener dans ces endroits; ainsi, ils auront les loisirs, les jeux et les moyens de
s’instruire dans une société remplie de demandes. Mais, mes enfants, vos enfants
sont des petits qui viennent de moi, Dieu. Ils ont été faits pour l’amour, pour vivre
dans l’amour et pour recevoir de l’amour. L’enfant doit grandir dans un contexte
comblé d’amour avec sa maman qui lui prodigue de l’amour venant de son amour,
et aussi avec son papa qui transpire l’amour parce qu’il est tout attentionné à écou-
ter l’enfant qui lui dit ce qu’il a fait durant sa journée remplie d’amour.

Vous, les parents, vous avez reçu de Dieu l’amour. Cet amour est en vous. C’est
l’amour que vous portez en vous qui a fait que vous avez recherché le bonheur en
voulant vous unir dans le mariage pour vivre avec l’être cher. C’est l’amour qui
vous a donné le désir d’avoir des enfants. C’est l’amour qui vous fait avancer. Lors-
que vous n’êtes pas dans l’amour, vous ne vous sentez pas heureux. C’est pourquoi
vous partez à la recherche de ce qui vous rendrait heureux. Parce que vous êtes
amour, vous cherchez ce que vous êtes en vous.

Vos enfants sont aussi amour. Ils ont besoin d’amour et c’est vous, les parents,
qui devez leur donner de l’amour. Tout comme vous, ils veulent de l’amour. Vous
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vous êtes unis l’un à l’autre parce que vous aviez besoin d’aimer et d’être aimés.
Votre enfant aussi veut la même chose. Il veut être aimé de vous. Vous qui l’avez mis
au monde, vous devez l’aimer; il est si petit. Qui d’autres que ses parents pourraient
lui démontrer que l’amour doit être au centre de sa vie? Personne, mes enfants. Il
est votre chair, votre sang. Il est de vous parce que c’est moi, Dieu, qui vous ai
donné la vie; et la vie est aussi en votre enfant. Parce que je vous ai choisis pour que
vous soyez des enfants de l’amour, vous devez donner ce que moi je vous ai donné :
mon amour.

Mais, mes enfants, lorsque vous refusez d’élever vos enfants, vous leur refusez
votre présence d’amour. Lorsqu’ils sont à la garderie, ce n’est plus vous qui leur pro-
diguez de l’amour, mais la personne qui passe la majeure partie de sa journée avec
eux. Soyez réalistes, une éducatrice ne peut remplacer votre présence d’amour
auprès de vos enfants, non qu’elle ne soit pas amour, c’est qu’elle a reçu des grâces
maternelles pour élever ses propres enfants.

Ces grâces sont en chaque maman. Chaque jour, Dieu déverse en vous des
grâces d’amour qui vous aident à élever vos enfants. C’est Dieu qui augmente
l’amour maternel en vous; cela se fait par moi, dans l’amour. Si vous, qui aimez vos
enfants, ne faites pas votre devoir de parents, ces grâces ne pourront vous nourrir.
Seule l’éducatrice en profitera, si elle est en ma Présence. Mais, mes pauvres
enfants, votre monde oublie de venir à moi et vos enfants en souffrent. Si vos
enfants ne reçoivent pas de vous une présence d’amour, ils ne pourront compren-
dre votre attitude face à votre absence; ils l’accepteront, car ils ne peuvent faire
autrement.

Mais, un jour, lorsque vous devrez reprendre l’un de vos enfants parce qu’il
s’est mal conduit, à cause qu’il n’est pas satisfait de sa vie, il se rebutera devant la
réprimande qu’il vient de recevoir. Comme il ne vit pas dans son milieu d’amour, il
ne peut pas percevoir ce geste comme un geste d’amour; il ne peut pas voir l’amour
que vous voulez lui témoigner dans cette éducation, parce qu’elle ressemble à celle
de sa journée remplie de consignes.

Les jeux ne peuvent pas remplacer l’amour. La compagnie d’une bonne édu-
catrice n’est pas celle de maman qui transpire l’amour pour son enfant. Croyez-vous
que votre enfant ne le ressent pas, alors qu’il s’accroche à la gardienne quand
maman vient le chercher à la garderie?

En lui tout bascule. Ses pensées sont mélangées : «Pourquoi tant de délaisse-
ments, alors que moi je ne veux que ma maman? Je ne sais qui choisir pour être
réconforté. Je m’étais protégé contre le mal que je ressens et voilà que ma peine
revient. Pourquoi est-ce que j’ai mal en moi? Où est ma joie de vivre quand j’étais
dans les bras de l’amour, alors que je me laissais bercer par son chant d’amour? Où
sont mes rires d’amour lorsque je regardais son sourire d’amour? Je veux me
retrouver dans les bras de l’amour, le vrai amour. J’ai mal et je ne sais pas où est
l’amour.»
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Mes enfants, vous avez délaissé vos enfants parce qu’on vous a dit qu’il fallait
tout leur offrir, parce que cela ferait d’eux des enfants évolués. Votre pensée a été
faussée. Avec ces fausses valeurs, vous êtes devenus des travailleurs assidus pouvant
leur offrir ce qu’il y a de mieux pour les habiller et les divertir, ce qui fait l’affaire de
ce monde de consommation. Et vous, vous vous êtes laissés prendre au piège de
tout vous offrir au détriment de vos enfants. Mes enfants, ne savez-vous pas qu’ils
veulent de votre amour, non de vos gâteries; de votre attention, non de vos jouets?
Vos enfants ont tant besoin de votre amour!

Regardez, vous qui pensez être maîtres de votre horaire, vous gérez vos activi-
tés en ne pensant qu’à votre rendement monétaire. Vous voulez vivre comme des
citoyens capables de s’offrir ce qu’ils veulent. Vous rêvez à un avenir sécuritaire qui
vous donnera la possibilité de finir vos jours sous le soleil ardent du sud avec un bon
fonds financier. Vous ne cessez de calculer votre budget.

Mes enfants, vous ne réalisez pas que tout ce qui est méthodique est contre
votre bonheur. Il ne vous est pas permis de vivre contre vous-mêmes. Si vous vivez
pour le matérialisme, vous ne récolterez que ce qui est éphémère. La vie, mes
enfants, est éternelle. Tous ceux qui veulent l’éternité doivent être en moi. Ceux qui
veulent opter pour ce qui est éphémère se verront un jour disparaître comme la
fumée qui tourbillonne dans un feu qui brûle tout ce qui est inutile. À votre mort ter-
restre, tout ce que vous aurez accumulé ne vous servira qu’à vous juger.

Mes enfants, vous avez de la difficulté à vivre en harmonie avec l’être aimé.
Vous avez tout laissé de côté, même votre vie d’amour. Moi, l’Amour, je vous dis ces
choses afin que vous preniez conscience que vous êtes malheureux dans ce monde.
Venez vers moi, Jésus-Eucharistie. Venez puiser à la source de Vie : je suis la Vie, je
suis l’Amour qui rend heureux. Je ne vous veux pas esclaves de moi : je suis un Dieu
libre. Je vous veux tous en liberté dans un monde de joie et de paix. Je suis celui qui
donne toute paix, toute joie. Je suis l’Amour inconditionnel.

Venez, mes enfants d’amour. Dites oui à l’Amour. L’Amour vous aime. Il attend
votre oui. Moi, je suis la Vie qui donne. Tout vous sera donné sans exception. C’est à
vous seuls de savoir si vous voulez continuer à vivre dans un monde de convoitises
et de domination où les erreurs ne cessent de proliférer, ou à vivre dans un monde
d’amour où tous vous serez amoureux de votre prochain en respectant votre inté-
rieur qui est amour.

Dites-moi, voulez-vous vous en sortir? Si oui, moi, Jésus, je vous donnerai ce
dont vous avez besoin pour vous dégager de toutes vos chaînes qui vous emprison-
nent. Je vous veux tous libres en amour. Je vous aime, moi, Jésus de Nazareth.
Amen.
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159 – 27 juin 2001  Jésus

Par le pouvoir de mon saint Nom.

Mon enfant, tu écris pour faire connaître mon Vouloir à ceux qui veulent com-
prendre ce qu’est l’amour. L’amour se vit. Il est le Présent. Le Présent est moi, la Pré-
sence divine. Je suis en vous, je vis en vous. Je suis en votre présence. Le Présent,
c’est moi avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Je suis éternel. L’Amour est en
vous. Qui vit en l’Amour est vivant.

Mes enfants, chacun de vous est amour par moi, Jésus. Je suis l’Amour qui vit
en vous. L’Amour est le Présent qui ne s’achève pas, car il est éternel. Tout mouve-
ment fait en moi, l’Amour, fait agir le Présent en vous. Pour vous accomplir en moi,
faites vos actions en me les donnant, afin qu’elles soient dans la Divine Volonté.
Vous deviendrez amour et l’Amour fera l’agir. Ce qui paraît à l’extérieur est le mou-
vement de ma Présence en vous. Vous devenez amour.

Ceux qui sont amour sont dans ce mouvement. Ils se donnent à l’Amour. Par
votre donation, l’Amour agit pour vous. Je suis, moi, ce mouvement. Je suis en pré-
sence de vous. Je suis en vous. Mes enfants, quand vous êtes en moi, le mouvement
d’amour est en action, vous accomplissez ma Volonté; tout de vous se plie à la
Volonté de mon Père.

Si vous faites du bien à votre prochain, c’est parce que vous êtes en mouve-
ment d’amour. Vous êtes mouvement d’amour par moi, en moi. Je suis l’Amour qui
est en vous. Vous, vous êtes en moi. Quand votre prochain est en recherche
d’amour et qu’il trouve en vous l’amour, c’est moi qu’il trouve en vous. Vous, vous
êtes moi. Moi, je suis vous. Vivre dans la Divine Volonté, mes enfants, c’est vous
accomplir en moi.

Aimer le prochain, c’est aimer l’Amour. Vous qui êtes en vous dans le Présent,
vous êtes dans le mouvement d’amour qui va vers le prochain. C’est pourquoi il est
important de dire oui à l’Amour. Vous donnez ce que vous donne l’Amour. Quand
vous donnez votre oui à l’Amour, à son tour, l’Amour donne son oui à votre oui;
vous devenez mouvement en moi, l’Amour.

L’Amour vous donne son oui pour que votre oui soit un oui agissant, pour qu’à
votre tour, vous donniez votre oui au prochain. Parce que vous êtes devenus
l’amour, vous donnez l’amour. C’est moi l’Amour qui vous ai donné l’amour que
vous venez de donner. Par votre oui, vous vous êtes donnés dans ce mouvement en
moi, l’Amour. C’est moi qui ai pris ce mouvement et l’ai rendu agissant. Vous êtes
devenus l’amour.

Quand quelqu’un ne prononce pas le oui, il ne donne rien, il n’est pas dans ce
mouvement d’amour, il est sans vie, il se meurt en lui. Il ne peut donner de l’amour,
car l’Amour n’a pas donné vie en lui. Moi, l’Amour, je ne peux être en mouvement
d’amour puisque la personne n’est pas présente en moi. Un présent est un don que
l’on offre. Si le don n’est pas offert, il n’y a pas de mouvement d’amour. C’est pour-
quoi vous devez venir à moi.
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Mes enfants, celui qui dit non à l’Amour ne donne rien et l’Amour ne lui donne
rien. Il est stérile, tel le figuier qui ne porte pas de fruits. L’enfant qui se refuse à
l’Amour refuse l’amour en lui. L’amour ne peut être en lui que s’il donne son oui. Là
seulement, l’amour vient en lui, il devient l’amour. Je suis en chacun de vous pour
que vous soyez dons d’amour. Je suis le Semeur qui fait germer le fruit en l’arrosant
de mon eau vive. L’amour est la semence qui est en vous.

Mes enfants, l’Amour est en floraison d’amour. Lorsqu’il germe, il y a espoir
que le fruit sorte; mais si vous ne prononcez pas votre oui, le fruit ne sortira pas.
Voici que je multiplie les fruits à ceux qui se plient à ma Volonté d’amour. Tout est en
moi. L’Amour vous aime. Devenez ce que vous êtes, l’amour. Jésus vous aime.
Amen.

160 – 28 juin 2001 Maman du Ciel

Ma gloire a sanctifié votre gloire.

Mes enfants de mon saint Fils Jésus, je suis votre Maman d’amour. Je suis la
Maman qui, par son oui à la Divine Volonté, a donné son Fils Jésus pour que vous
ayez la vie éternelle.

Mes enfants, je suis avec vous. Je suis aussi avec mon Fils. Voyez ma souffrance
de vous voir insouciants devant mes appels incessants. Je constate vos étourderies.
Je suis, moi, la Reine des anges. Je suis la Reine du Ciel. Ma place, mes enfants est
auprès de mon saint Fils dans sa gloire. Oui, mes enfants, sa gloire sera bientôt pro-
clamée par tous les enfants, sur la terre comme au Ciel. Je suis avec vous pour vous
préparer à sa venue de vue5 en vous. Je visite la terre distribuant mes grâces pour
vous aider à comprendre la Volonté de Dieu. Je vous aime. Aimez mon Fils, je suis
la Reine de la Paix.

Mes enfants, écoutez votre Maman du Ciel. Il me tarde de vous adjoindre à
mon Fils Jésus, le Fils du Père Éternel, qui siège sur son trône de gloire. Cette gloire,
mes enfants de la terre, est celle qui lui a coûté sa vie terrestre. Cette mort qu’il a
subie pour vous, mes enfants, a été offerte au Père pour sa gloire. La gloire de mon
Fils est votre gloire en tant qu’enfants sanctifiés par son Sang déversé pour vous
tous. Par son Sang précieux, il vous a purifiés, il vous a sauvés d’une mort éternelle.

Vous avez, mes enfants, été purifiés par son amour. Il a souffert pour vous. Il
vous aime. Donnez-vous à votre tour en aimant vos frères et soeurs. Si vous ne les
aimez pas, c’est que vous refusez votre purification. Mes enfants d’amour, je suis
votre Maman. J’ai souffert dans mon être la passion de mon Fils. J’ai moi aussi été à
l’agonie avec mon Fils. J’ai participé, lors de sa mort, à votre purification. Si, pré-
sentement, vous ne voulez pas supporter la souffrance que vous causent vos frères
et soeurs, vous ne participez pas à notre souffrance et, lorsque vous vous rebutez

5. La venue de vue de Jésus en vous se fera par l’Amour, en l’Amour, avec l’Amour. Vous serez en sa
Présence. Vous le verrez dans toute sa beauté.
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contre eux en n’acceptant pas leurs faiblesses, vous n’acceptez pas de vous laisser
purifier.

Mes enfants, je suis la Maman de l’Amour. J’ai vu mon Fils souffrir pour vous.
Et vous, vous continuez à me faire souffrir en me montrant un spectacle d’enfants
qui refusent d’aimer leurs frères et soeurs. Mes doux amours, je suis votre Maman.
Je vous aime. Pourquoi vouloir continuer à me faire souffrir?

Ne savez-vous pas que l’Amour qui est en vous peut vous sauver? Aimez-vous.
Aimez ceux qui vous font souffrir. C’est votre purification. La souffrance est sancti-
fiante. Cette souffrance d’amour est parfois nécessaire pour la purification de vos
âmes, afin que votre gloire soit sanctifiée par la gloire de mon saint Fils. Mes enfants,
chacun d’entre vous sera glorifié dans mon Fils par mes prières auprès du Père.

Comprenez bien! Il me tarde que le temps de la grande purification vienne.
Devant tant d’insistance à la prière, je ne suis pas sans souffrance face à vos entête-
ments à ne pas prier.

Mes enfants, je suis une maman qui aime ses enfants, tout comme vous, les
mamans, qui aimez vos enfants. Mon amour pour mon saint Enfant est grand, mais
plus grand est mon saint amour pour mon Dieu. Mes enfants, je ne puis insister
encore bien longtemps : le temps de la grande purification s’en vient.

Mes enfants d’amour, oui, vous êtes mes enfants d’amour. J’aime vous appeler
ainsi. Je suis la Mère de l’Amour. Toute espérance est en celui qui croit que l’Amour
est tout pour lui. L’espérance est en mon Fils. Venez en moi. Venez prier avec moi
pour la gloire de mon saint Fils, Dieu. Tout a été créé pour la gloire de la Trinité.
Vous êtes des enfants créés pour rendre à Dieu ce qui lui est dû de recevoir :  son
amour.

La Sainte Trinité m’a associée à l’Amour. Je suis la Maman de votre Jésus
Amour, je suis aussi votre Maman. Lorsque vous dites oui à mon Fils Jésus, vous,
mes enfants, qui êtes en mon Fils, dites oui à mon appel. Cela, mes enfants, est
pressant! Je suis la Mère de l’Amour. Merci, vous qui avez dit oui à mon saint Fils.

161 – 28 juin 2001  Jésus d’amour

Source d’espérance en la vie éternelle.

Mes enfants de l’Amour, moi, votre Jésus, je vous demande de bien prier afin
que votre coeur s’ouvre à l’amour. La prière est source d’espérance en la vie éter-
nelle. Tout est en moi, l’Amour. L’espérance est une vertu d’amour.

Regardez la vie en chacun de vous, mes enfants. Qui cherche ne se décourage
pas. Celui qui ne cherche pas ne peut rien espérer. S’il n’a pas de projet d’amour, il
n’a rien dans sa vie qui le porte à espérer le bonheur. Il se lève le matin sans joie. Sa
journée est banale, et comme il n’a pas de projet, rien ne le motive. Il n’y a rien qui
vaille la peine de vivre son lendemain, car son avenir ne lui semble guère réjouis-
sant. Celui qui cherche espère toujours trouver. Il avance sur sa route en faisant des
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oeuvres d’amour qui tracent son sillon de vie. L’espoir, dans sa vie, est un désir qui
le mène à la Source de joie. L’espoir d’un bonheur le motive. Tout est joie en celui
qui espère la vie éternelle.

Mes enfants que j’aime, toute vie est joie lorsque vous vivez dans l’espérance
du bonheur. L’espoir du bonheur est comme l’eau d’une source qui se jette dans un
cours d’eau et qui sillonne le torrent pour déboucher dans une étendue d’eau vive
qui ne se tarit pas. Je suis l’eau de cette étendue d’eau pure, tout comme je suis la
puissance de cette source d’eau qui sillonne votre vie.

Tout est dans la recherche du bonheur qui vous amène vers la Source de joie.
Toute personne qui cherche, trouve sur son passage des cailloux tantôt rudes, tantôt
aplatis, tantôt plus ronds les uns que les autres. Tout caillou a sa valeur dans la vie.
Ces cailloux sont vos oeuvres qui ont formé votre route. L’espérance devient une
joie lorsque vous la vivez en mon Fils. Pensez au courage qu’il vous faut pour vivre
avec ces obstacles qui se présentent sur votre route. Lorsque mon Fils vous les pré-
sentera, ils seront une joie pour vous, vous qui les aurez vécus dans l’espoir du bon-
heur éternel.

Mes enfants que j’aime, venez sur la route qui mène à la vie. Cette vie est la
mienne. Vie et joie sont en moi. Moi, je suis en chacun de vous, vous qui espérez la
vie éternelle. Je vous aime, mes enfants. Marchez sur la route du bonheur, celle qui
mène au Ciel où toute joie et tout bonheur sont sans fin.

L’amour règne partout autour de vous. C’est vous qui ne le voyez pas parce
que vos yeux se sont fermés à tout ce qui est moi. C’est moi qui ai tout créé. La
beauté est en celui qui a gardé son coeur d’enfant. Tout enfant qui se tourne vers
moi s’aperçoit que sa vie est de me faire plaisir. En voulant me faire plaisir, il me
laisse lui donner ce qui est bon pour lui, il apprend à s’aimer tel qu’il est, à se don-
ner du temps dans sa vie pour découvrir la beauté de son intérieur. Alors ses yeux
s’ouvrent à la beauté des autres, il ne voit que leurs bons côtés et leurs défauts
n’apparaissent plus comme des obstacles à son amour pour eux.

Il découvre que le bonheur est en lui, que je suis le Bonheur dans tout. Ce qui
l’entoure est de moi, car je suis l’Amour qui donne tout. Je suis votre bonheur, votre
joie. Toute espérance de bonheur est à la portée de toutes les personnes qui aspi-
rent au bonheur éternel.

Seuls les enfants de l’Amour espèrent le bonheur. Dites oui à l’Amour. Moi,
Jésus Amour, je vous aime. Mes enfants, espérez l’amour. Le bonheur est en chacun
de vous. Il est en vous. Je suis en vous, moi, l’Espérance de vie éternelle. Amen.

162 – 29 juin 2001  Jésus

Je suis la Source d’eau vive.

Ma fille bien-aimée du Père, en toi j’ai mis mes saintes douleurs. Le vendredi
vous rappelle mes douleurs. Elles sont une source où vous devez puiser des grâces
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d’abandon. Mes enfants, dans ma Sainte Volonté, vous vous donnez à moi, Jésus,
pour la gloire du Père.

Tout est en moi. Je suis la Source d’eau vive. Elle alimente votre besoin en grâ-
ces qui vous font grandir en moi. Je suis la Source qui découle de l’amour infini du
Père. En moi, vous trouvez la vie éternelle. En tout, je suis.

Mes enfants, vous êtes des enfants qui ont soif de vivre. Je suis celui qui veut
nourrir vos manques de joie par mes grâces. Elles sont en vous ces sources de bon-
heur qui contrecarreront vos misères. Mes enfants que j’aime, moi, Jésus, je suis allé
puiser du bonheur pour vous à la Source même qui est mon Père. Mon Être s’est
ouvert pour vous donner vie par mon Sang précieux. En vous, j’ai déversé l’amour,
le contenu de Dieu le Père, votre Père, pour que vous soyez en joie.

Votre Père vous a donné son souffle de vie. Il vit en vous. C’est lui qui a donné
son souffle de vie en Adam. Ce souffle est la vie, il alimente la vie qui est en chacun
de ses enfants. Par leurs péchés, les enfants de Dieu ont empêché la Source
d’amour de les alimenter. En portant en eux des impuretés, c’est eux-mêmes qui
l’ont tarie.

Mais moi, son Fils, pour enlever toute impureté, je me suis donné en apportant
à la mort tous les péchés. Pour que cette Source d’amour vous nourrisse, il faut que
la vie qui est votre source de vie, soit dans la purification. Mes enfants, sans ma
mort, il n’y aurait pas de vie en vous. Le péché avait tari cette source de vie. Mon
Père est moi, moi, lui. C’est par son Fils que son amour a redonné puissance à la
vie. Je suis la Vie. Nous sommes la Source de vie éternelle.

Oui, tout passe par moi. N’allez pas chercher ailleurs votre joie, je la tiens en
moi. Cette joie dont je vous parle est en vous. Si vous ne connaissez pas cette joie
qui vous habite, c’est que votre Source est tarie. Comme vous ne venez pas puiser à
la Source de vie, parce que vous ne savez pas que l’Amour vit en vous, vous ne
pouvez vous accorder des moments de joie et de paix, car c’est moi seul qui peux
vous les procurer.

Chaque personne est choisie par mon Père. Vous êtes nés afin d’accomplir des
oeuvres pour obtenir la vie éternelle. Si vous ne savez pas que je suis en vous, vous
ne pouvez accomplir vos oeuvres avec joie. Vous devez apprendre à travailler en
donnant votre oui à l’Amour.

L’Amour vit en vous. Je suis Dieu et vous êtes des enfants de Dieu. Tout vous a
été donné pour que vous viviez en enfants de Dieu. Lorsque vous voulez accomplir
un travail, Dieu connaît vos capacités; c’est lui qui vous a donné les dons pour que
vous soyez aptes à accomplir votre travail. Par exemple, si vous aimez le travail
manuel, c’est parce que vous avez reçu les dons d’exécuter telle ou telle manoeu-
vre; c’est facile pour vous. Cela vient de moi, Dieu. Si vous aimez les chants, c’est
Dieu qui vous a donné le sens de comprendre la musique; ces talents viennent du
Saint-Esprit. Ce sont ses dons.
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Demandez à Dieu des grâces pour accomplir votre travail. Vous développerez
en vous l’amour en ne voulant que lui plaire, parce que vous savez que tout vient
de lui, et Dieu vous comblera. Il développera ses dons par ses grâces. Dieu connaît
tous ceux qui lui donnent tout. Job avait tout reçu. Il ne cessait de remercier Dieu, il
savait que tout était de Dieu. Lorsqu’il fut mis à l’épreuve, il continua à aimer Dieu,
et Dieu lui redonna tout en le multipliant. Mes enfants, cela est un témoignage
d’amour pour chacun de vous.

Tout ce qui est bon vient de moi. Toute action que vous faites pour rendre ser-
vice aux autres est une action d’amour qui vient de moi. C’est moi en vous qui vous
nourris de mon amour. Sans moi, vous ne pouvez être bons. Si vous vous reconnais-
sez en moi, vous réaliserez que tout vient de moi; alors, vos actions seront profita-
bles à vous et à votre prochain.

Si vous ne croyez pas en moi, c’est que vous êtes ignorants de votre présence
auprès de moi en vous. Vous ne vous donnez pas d’amour et vos actions ne portent
pas non plus de grâces qui rendent votre intérieur plein de lumière. Lorsque vous
êtes certains que je vis en vous et que vous êtes en ma Présence, vos actions devien-
nent des actes d’amour pour vous et votre prochain. Si vous restez ignorants, alors
que moi je peux tout pour vous, vous demeurerez dans la noirceur en votre inté-
rieur et vous ne profiterez pas des bienfaits que vos actions pourraient produire
dans votre vie. En ne profitant pas de ces bienfaits, vous ne pouvez en faire profiter
les autres.

Moi, Jésus Amour, je vous ferai connaître vos besoins d’amour. Votre agir
deviendra amour en moi. Tout est en moi. Vos oeuvres vous seront montrées par
votre abandon à l’Amour.

Quand vous accomplissez votre ouvrage par amour pour votre prochain, tout
devient joyeux. Tout revient à ceux qui savent donner sans attendre en retour que
l’autre donne. Quand vous donnez, l’Amour vous donne au centuple. L’Amour
vous aide à obtenir ce que vous voulez avoir. C’est moi qui agis par mes grâces pour
que vous l’obteniez.

C’est dans l’abandon à l’Amour que vous connaîtrez ce qu’est l’amour pour
vous-mêmes. Quand on apprend à se donner par amour, on agit dans l’Amour pour
offrir à son prochain ce que l’on reçoit de l’Amour. Personne ne peut donner s’il n’a
pas reçu auparavant. Si on est vide en soi, on ne peut donner des oeuvres d’amour.

Tout ce qui est bon en vous, mes enfants, vient de moi. Lorsque vous faites une
bonne action, elle est bonne parce que c’est moi, l’Amour qui suis en vous, qui vous
donne la joie d’accomplir cette bonne action. C’est moi qui la nourris de mes grâces
d’amour et, parce que vous me la donnez dans la Divine Volonté, elle devient mon
action; c’est donc moi qui la fais en vous. Quand vous me donnez ce qui vient de
moi, je le multiplie. C’est moi, l’Agir en vous, qui fais votre action. C’est moi qui pro-
duis cette action en vous et c’est moi qui donne à votre prochain cette action, parce
que votre action est faite en moi, par moi et avec moi. Toute action donnée à moi,
l’Amour, est amour.
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Mes enfants, les offrandes d’amour que vous recevez de votre prochain, ce
sont des actions d’amour que votre prochain a faites dans la Divine Volonté en me
les donnant. Il a reçu de moi des grâces pour que ses actions portent des fruits. C’est
moi, l’Agir, et c’est moi en vous qui reçois ce que votre prochain vous donne. Parce
que vous faites tout pour me faire plaisir, vous devenez l’amour. Vous n’êtes plus
vous, vous êtes moi.

Lorsque vous donnez et recevez, c’est moi, l’Agir, qui fais ces actions en vous :
c’est moi qui donne, c’est moi qui reçois avec amour. Je suis celui qui donne et
reçoit les oeuvres d’amour en vous. Je suis en vous. Donnez-moi vos oeuvres, mes
enfants, afin que tout soit dans l’amour. Vous découvrirez que donner par moi,
l’Amour, est plus facile et plus méritoire que de donner par vous-mêmes.

Mais ceux qui aiment recevoir en voulant s’en donner le mérite perdent la
grâce du mérite. Quand on reçoit sans s’en octroyer le mérite, cela devient plus
méritoire, car c’est dans l’abandon en moi que moi, je comble. Vous vous aperce-
vrez que passer par moi est plus facile que si vous passez par vous-mêmes.

Je sais, mes enfants, que vous êtes habitués à vivre sans penser à me donner
vos actions. Votre volonté humaine est ainsi habituée, et cela depuis tant d’années.
C’est en faisant des efforts que vous découvrirez que vous pouvez avoir de la joie en
prenant le temps de me donner vos actions. Ce n’est pas si compliqué. Lorsque vous
vous réveillez le matin, dites : «Jésus, je te donne toutes mes actions, prends ma vie,
je t’aime.»

Moi, mes enfants, je vais prendre vos actions en moi et, avec mes grâces, vous
accomplirez vos actions avec amour. Parce que j’aurai déversé en vous des grâces
qui vous aideront à vous reconnaître amour, cela fera jaillir en vous de la joie. Cette
joie sortira de vous et produira des bienfaits sur votre façon de faire vos actions.
C’est moi qui vous aurai donné ma joie, car tout vient de moi.

Mes enfants, tout ce que vous faites à l’extérieur de vous est nourri de moi qui
suis en vous. Certes, il faut que vous me donniez tout. Avec le temps, vous allez vous
apercevoir que tout est plus simple pour vous. Vous ne vous prendrez plus pour des
enfants sans amour. Votre amour en vous se développera, non seulement pour
vous, mais pour votre prochain. Tout en vous sera dans la transformation. Cela se
fera à votre rythme.

Vous ne serez plus des enfants ne voulant que vous faire plaisir, vous serez des
enfants voulant aimer les autres comme vous-mêmes. Tout votre être réalisera que
vos actions sont de moi, et lorsque vous ferez des actions en moi, vous saurez que
tout est de moi. Alors, vous croirez que c’est moi qui ai fait ces merveilles en vous,
afin de faire de vous des êtres bons envers votre prochain pour que lui, à son tour,
veuille vous faire plaisir, car tout me revient.

Moi, je suis la Lumière. Je connais votre intérieur mieux que vous-mêmes. Il ne
peut y avoir d’erreur en moi. Mes enfants, l’enfant qui reçoit de la bonté de son pro-
chain perçoit l’amour qui donne. Il n’est pas avare de reconnaissance. Il sait, par
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abandon en moi, que l’amour est libre, qu’il ne retient rien et qu’il n’exige rien en
retour.

Mes enfants, comme je vous aime! Moi, Jésus, je vous demande de donner
votre consentement à l’Amour! Soyez des êtres faciles à donner et à recevoir dans
l’Amour. Mes tendres et amoureux enfants, Jésus vous aime. Amen.

163 – 30 juin 2001  Jésus Amour

Je suis la Providence.

Mon enfant que j’aime, je suis en toi. Moi, ton Jésus, je suis amoureux de toi. Tu
es la fille qui se donne à mon amour pour la sauvegarde du monde en péril. Ce
monde connaît une prolongation. Si je venais là au moment où je te parle, il y aurait
peu d’enfants qui prononceraient leur oui à l’Amour, car ce monde ne prend pas
assez à coeur mes approches d’amour. Oui, mes enfants de l’Amour, combien
d’entre vous ne réalisent pas que je vis en eux, que tout vient de moi. Je suis Dieu
tout-puissant.

Mes enfants, vous n’êtes pas réalistes en croyant que ce monde a tout fait à par-
tir de ses propres connaissances. Dieu a tout créé pour que l’homme s’en serve afin
de combler ses besoins. Vos besoins ont été comblés à cause de votre désir d’avoir
des biens. Ces biens, mes enfants, ont été faits à l’aide de vos savoirs. Tout provient
de la Providence. Vous ne réalisez pas que tout vient de moi.

Vous savez que vos oeuvres sont faites à partir de vos savoirs. Et, savez-vous
que vos savoirs, mes enfants, viennent de moi, non de vous? Je suis la Providence
qui vous procure les biens acquis par vos oeuvres. Le savoir est la plénitude de mon
Esprit d’amour. Tout vient du Saint-Esprit. L’Esprit Saint est Dieu. Je suis Dieu. Lui
en moi, moi en lui, nous sommes Dieu. Je suis donc tout ce que le Père veut que je
sois. Tout ce qui est de moi est vérité. Je suis l’Oint du Père. Le Père m’a donné tout
pouvoir sur mon Église. Le Saint-Esprit, tout comme mon Père, sont en le tout de ce
que mon Être est. Moi, je suis en le Père et je suis aussi en le Saint-Esprit. Le tout de
l’Amour est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit : lui, moi et lui sommes
Dieu trinitaire. Nous sommes NOUS.

Mes enfants, c’est pour vous que l’Amour fait écrire, pour vous faire connaître
qui est NOUS. Nous formons la Toute-Puissance. Je suis le Roi de l’univers. Tout
vient de moi. Qui me croit, croit que nous sommes TROIS en UN. Nous ne pouvons
être séparés, nous sommes unité. Par nous, en nous, toute oeuvre est de nous. La
Trinité est la Toute-Puissance qui vous est nécessaire pour que vos oeuvres soient
faites.

Mes enfants, c’est la Providence qui contribue à vos biens matériels même si ça
vient de vos oeuvres. Personne ne peut concevoir avoir tout sans que nous, la Tri-
nité, soyons les auteurs de vos biens. Nous avons donné à chacun de vous des dons
qui vous ont rendus capables de travailler, soit à construire, soit à cuisiner, soit à



74
enseigner, soit à guérir, etc. Combien de dons vous ont été donnés! N’est-il pas vrai
que le chant est agréable? Tout vous a été accordé parce que je vous aime.

La Trinité : Tout vient de nous, la Trinité. Nous ne sommes pas comme des
dieux inactifs. Nous sommes mouvement d’amour. Nous sommes Dieu. Nous som-
mes Amour. Nous sommes en nous. Nous ne pouvons être hors de nous. Nous ne
sommes pas faux. Nous sommes vrais en ce que nous sommes : l’Amour.

Mes enfants, tout est en nous. Si vous travaillez à tel projet, c’est à partir de vos
idées que nous vous avons inspirées. Quand un enfant fait une oeuvre et nous la
donne en disant : «Seigneur, merci pour tout ce que tu m’as donné pour que moi, je
puisse travailler. C’est de toi qu’est sorti ce travail, car tu m’as tout donné pour
l’accomplir», alors nous bénissons ce qui a été fait par vous. C’est la Volonté Divine
qui le veut ainsi.

Jésus :  Tout doit être fait pour le bien de l’âme. Moi, Jésus, je fais en sorte que
votre oeuvre soit bénie par mon Père afin qu’elle soit votre acquis pour l’âme. Mes
enfants, si vous dites que tout est de vous, en vous en accordant le mérite, c’est que
vous êtes loin de nous. L’oeuvre qui devient une acquisition par votre savoir plein
d’orgueil est incompatible pour votre âme, car tout savoir vient de nous.

Tout de vous est noirceur alors que moi je suis Lumière. Vous qui croyez que
tout vient de vous, comment pouvez-vous en être sûrs alors que vous vivez dans
votre noirceur? Pourquoi dire que tout ce que vous faites sort de vous, alors que
vous vous dites enfants de Dieu?

C’est moi qui fais en vous vos oeuvres. Mon Père passe par moi pour que vous
receviez, par ma puissance, votre puissance de savoir. Je suis la Puissance. Si, vous,
mes enfants, vous faites des oeuvres à partir de votre savoir, vous deviendrez des
automates qui ne font que des productions, qui laissent passer les impulsions avant
les sentiments qui sont de moi, car je suis l’Amour, la Tendresse, l’Amabilité, la Dou-
ceur, etc. Tout est moi. JE SUIS est en tout. Tout ce que vous faites sans moi
n’apporte rien pour votre âme. Je suis le Verbe. Le Verbe fait l’action. La Volonté de
mon Père est moi. Si vous faites votre action en moi, vous faites de vous des enfants
de Dieu.

Oh! combien d’entre vous travaillent dans le seul but d’obtenir des biens, sans
me donner la possibilité de les donner à mon Père! Que d’efforts pour des riens, car
toute oeuvre qui n’est pas bénie par mon Père ne porte pas de grâces. Cela est sans
but. Ça ne vous apporte pas le bonheur. Combien d’entre vous, après avoir vécu
toute une vie, s’aperçoivent que tout ce qu’ils ont fait semble inutile!

Mes enfants, si vous attendez que la fin de votre vie se présente à vous pour me
donner ce que vous avez bâti sans moi, qu’aurez-vous à me présenter, sinon vos
regrets de ne pas avoir accumulé d’oeuvres qui auraient dû porter des fruits? Tous
ces regrets auraient pu être évités. Si vous m’aviez offert vos oeuvres, elles ne vous
auraient apporté que du bon dans votre vie terrestre et pour votre vie éternelle.
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Mes enfants, tant d’oeuvres ont été accomplies dans votre vie dans le seul but
de combler vos désirs extérieurs, sans penser à votre âme qui est immortelle! Pour
la majorité, tout a été pour votre corps qui n’est pas immortel. Votre corps est la
matière, non la vie. Si vous ne faites vos actions que dans le but de vous offrir des
biens matériels, vous n’aurez rien avec vous pour présenter à moi, Dieu, votre Créa-
teur, ce qui vous sera nécessaire afin de démontrer votre amour.

Mes enfants, vous êtes venus au monde pour vous acheminer vers moi qui suis
l’Éternel. C’est de moi que vous êtes sortis, c’est vers moi que vous reviendrez.
Réfléchissez avant de vous attribuer le mérite de vos oeuvres. Si vous reconnaissez
que tout vient de moi, c’est que tout doit revenir à moi. Tout comme vous, mes
amours, vous venez de moi, vous devrez répondre de vous à moi.

Ne savez-vous pas que tout ce que vous avez fait vient de moi, tout ce qui est
bon, tout, sans exception? J’ai attendu et j’attends encore que vous, mes enfants,
vous vous en rendiez compte. Je suis un Dieu qui ne vous force pas. Je ne vous
punis pas pour votre erreur de tout prendre pour acquis, je vous aime trop. Je vous
veux à moi pour votre bonheur. C’est à la toute fin que plusieurs s’apercevront de
ma Présence en eux.

Oh! combien pourraient être heureux s’ils apprenaient à me donner leur oui à
l’Amour! Ils se rendraient immédiatement compte de leur bonheur, non à la toute
fin. Certes, un temps vous est nécessaire pour que vous deveniez amoureux de
votre Jésus. C’est avec mes grâces que cela se fait à votre rythme.

Mes enfants, je suis à vous. Laissez-moi vous aimer. Moi, je vous aime. Jésus
Amour veut vous apprendre que tout est plus facile quand on vit dans le savoir de
l’Amour. Laissez-moi vous montrer combien il est préférable de vivre en moi plutôt
que seul avec vous-mêmes. Mes enfants, je suis Jésus Amour. Je vous aime. Amen.

164 – 1er juillet 2001  Jésus Amour

Mes enfants, faites de vos journées une prière.

Dans la Volonté de mon Père du Ciel, mon enfant, tu es à mon écoute. Tu es
remplie de l’Esprit Saint. C’est par sa puissance que tu as la grâce de l’écoute. Tout
passe par la Divine Volonté. Mon enfant, tout est en nous. Tu es à nous. Donne-toi à
nous avec amour. Je t’aime, ma douceur de mes plaies. Oui, ma fille, tu te donnes
pour accomplir mes desseins d’amour pour mes enfants que j’aime. Merci de ta
petitesse qui vient de nos grâces. Nous t’avons faite si petite que ton rien est en
unité avec moi, ton Jésus Amour.

Mes enfants que j’aime tant, voyez comme tous ceux qui se donnent avec un
abandon total à mon amour sont des êtres remplis d’amour! Vous êtes de moi. Je
vous donne tout de moi. Vous, que me donnez-vous? Êtes-vous de ceux qui se don-
nent en ne s’abandonnant pas totalement, par peur que je vous demande de prier
sans cesse à genoux? Les prières sont beaucoup plus simples que vous pouvez l’ima-
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giner. Mes enfants, je vous demande des prières d’abandon à l’Amour. Ces prières
sont un don de votre personne.

À chaque matin, même si vos paupières sont encore closes et que vos pensées
sont en action, donnez-moi, sans ouvrir encore vos yeux, votre abandon à l’Amour.
C’est si facile! Dites simplement : «Jésus, je te donne mes actions de la journée.» C’est
tout, mes enfants. C’est si simple! Et, à midi, demandez-moi simplement une béné-
diction pour vous, en disant : «Jésus, bénis-moi, je veux tout faire par toi.» Est-ce com-
pliqué, mes enfants? Et pour ceux qui veulent me faire un don de plus, dites au
repas du soir : «Jésus, me voilà encore, je te donne ma journée qui s’achève. Je t’aime.»

Mes enfants, la prière est si simple! C’est avec moi que vous devez prier. C’est
moi qui prendrai votre prière et je la ferai mienne pour que toute votre journée soit
sans cesse une prière.

Au jour de votre mort, je vous présenterai vos prières qui auront rempli votre
séjour sur la terre. Dans la Divine Volonté, mes enfants, vous êtes moi. Comprenez-
le bien, c’est moi qui fais tout pour vous. Je vous aime. Chaque fois que vous me
donnez votre prière, c’est votre oui à l’Amour que vous prononcez. Je suis l’Amour!
C’est l’Amour qui régnera dans votre vie terrestre. C’est si simple l’Amour! Rien de
compliqué!

Mes enfants, quand vous vous couchez le soir, pensez à votre prière et, à cha-
que jour, un pas de plus vers le bonheur éternel sera fait en moi, avec moi et pour
moi. Et moi, mes amours, je vous donnerai des grâces d’amour pour nourrir la vie
qui est déjà en vous. Cette vie, c’est un bonheur qui ne s’achèvera jamais.

Plus Jésus nous nourrit, plus on est l’amour et plus l’amour que nous sommes
devenus aime l’Amour. Vous devenez ce que vous êtes : amour. Mes enfants, Jésus
Amour vous aime tendrement. Amen.

165 – 2 juillet 2001  Votre Amoureux Jésus

Vos rivalités ne peuvent que vous blesser.

Mon enfant, même si je suis avec toi, je suis aussi avec tes frères et soeurs, en
eux. Tu entends ma voix. Certains aussi entendent ma voix qui se fait comprendre
par le Saint-Esprit. La résonance de ma voix fait leur joie. La joie grandit en eux.

Mes enfants que j’aime, voilà ce temps que vous attendiez depuis si longtemps!
Ce temps est si proche où mes enfants seront en face de moi! Je suis la Puissance
qui vous dévoile par des inspirations que je vis en vous. Ces inspirations vous font
réaliser ma Présence continuelle en vous, mes choisis. Je vous montre que ma
venue est arrivée dans les coeurs de certains de mes enfants qui ont dit oui à
l’Amour.

Vous qui vaquez à vos occupations du jour, moi, Jésus, je déverse en vous des
grâces de ma Présence. Oui, je suis en tous mes enfants. Mes tendres enfants, je suis
ancré en vous si profondément que je déverse à chaque instant mon amour en cha-
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cun de vous qui me suppliez de hâter mon retour dans vos coeurs. Cela fait jouer de
la cithare mes anges tant ils sont en joie. Vous qui vous réjouissez de ma Présence
dans l’hostie lors de mon saint office, comme votre joie serait grande si vous voyiez
en vous vos anges gardiens vous attribuer nos grâces d’abandon qui vous sont
accordées par nous, la Trinité d’amour!

Mes enfants, je suis si amoureux de vous que je ne cesse de vous déclarer très
haut mon amour pour chacun de vous! Si je ne faisais pas d’énormes restrictions
devant tout cet amour, je vous écraserais sous mes “je t’aime”. Mes amours, comme
je vous veux encore sur cette terre, je vais donc faire attention à mes élans d’amour.

Chers enfants de mon saint Coeur, soyez heureux pour votre âme qui connaît
le bonheur de votre Dieu Amour. Comme il est bon de se sentir aimé à la folie par
ses enfants! Certains de vous veulent me défendre contre leurs frères et soeurs, car
des paroles entendues les ont blessés. Ils ont cru que ces paroles étaient contre moi.
Mes enfants, ce qui parfois pour vous semble une erreur est une vérité pour eux.

Ces enfants font ce qu’ils croient être bon pour eux, sans faire de mal à leur
Dieu d’amour qui les connaît. C’est moi qui connais leur intérieur et sais que ce
qu’ils disent peut être contre eux. À moi de leur venir en aide afin qu’ils prennent
garde à leurs paroles qui, sans qu’ils le réalisent, peuvent être contre eux.

Oh! mes enfants qui vous prenez pour Don Quichotte, par amour pour votre
Dieu, vous vous battez contre des moulins à vent! N’affrontez pas les mouvements
de vos impulsions, car ils vous feront tomber de vos hauteurs. Vous ne pouvez pas,
mes enfants, faire à ma place ce qui est pour moi. C’est à moi de vous prendre en
moi et de défendre votre amour. Vous êtes mon amour, mon tout. Je me suis donné
à vous pour vous montrer que vous êtes tous mes enfants. Laissez-moi ces mouve-
ments d’amour impulsifs, car vous n’avez pas en vous ma puissance d’amour.

Certains de mes enfants ne prennent pas garde à leurs paroles qui sont d’eux,
non de mon Esprit d’amour. Quand le vent souffle, il est bon de savoir d’où il vient
pour ne pas se laisser prendre dans la rafale. Tout enfant qui est sur la défensive ne
prend pas garde à ses paroles et il fait savoir aux autres sa volonté qui est si fragile.

Votre volonté blesse votre prochain et celui-ci, se sentant jugé, se trouve dans
un état de défense. Tout en lui s’active pour retrouver sa paix qui est en péril. Il atta-
que donc celui qui vient de troubler sa paix. Alors, il fait valoir son point de vue qui
est, lui aussi, véhiculé par sa volonté humaine. Il s’ensuit une rivalité qui est nuisible
à votre intérieur.

En vous, il y a des rivalités qui vous amènent à vous défendre. Bien souvent,
vos pensées sont les mêmes que celles de votre rival, et vous ne vous rendez pas
compte du mal que vous vous faites l’un et l’autre. Tout a commencé par une impul-
sion cachée en vous qui a surgi à votre insu.

Lui, le maître de la division, vous a incités à vous défendre contre votre pro-
chain qui se trouve être, lui aussi, victime de Satan. Alors, un mal qui fait partie de
votre refoulement intérieur surgit. Ce qui vous a blessés, incommodés, frustrés et fait
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peur vient de se réveiller en vous. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes portés à
vous défendre contre ce qui est devenu, pour vous, une blessure contre votre vie,
car c’est pour votre vie que vous vous battez.

Mes amours, Satan aime vous voir en désacord. Il fait ressortir en vous des
blessures refoulées. En vous défendant, vous déclarez la guerre à ceux qui, jadis,
vous ont fait du mal, créant ainsi des blessures en vous. Mes enfants, ce n’est plus
contre un seul enfant que vous vous défendez maintenant, mais contre ceux qui ont
été la cause de vos souffrances. Si vous vous défendez ainsi, c’est parce que vous
n’avez pas la paix en vous. Vous n’avez pas pardonné à ceux qui jadis vous ont bles-
sés.

Mes enfants, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en rivalité contre ceux
que vous portez en vous. Oui, mes amours, vous portez en vous vos frères et soeurs.
Ils sont en moi et, comme je suis en vous, ils sont aussi en vous. En ne voulant pas
leur pardonner, il y a en vous des émotions qui resurgissent et vous font mal. Bien
que vous ne le vouliez pas, des blessures vous rappellent ce qu’ils vous ont fait et
vous avez de la peine, non que vous en soyez pleinement conscients.

À cause de votre manque de pardon, vous ne profitez pas des grâces que j’ai
pour vous. Ces grâces ont été obtenues par des enfants qui prient pour vous aider.
Si ces grâces ne peuvent pas vous aider, c’est parce que vous avez bâti un mur entre
elles et vous, et vous, vous empêchez mes grâces de vous rendre amour.

Mes amours, ces enfants qui vous ont fait du mal ne peuvent plus rien contre
vous. Plusieurs d’entre eux sont, eux aussi, des victimes de leur mal. Si vous leur par-
donnez, vous laissez sortir de moi des grâces qui vont vous rendre amour, et ceux
qui sont en vous vont aussi en recevoir. Même ceux qui vous ont blessés, s’ils ne
sont pas dans de bonnes dispositions, ces grâces les aideront à se reconnaître dans
leur manque de pardon. Mes grâces font naître en vous des actes d’amour. Vous
seuls pouvez dire oui à l’Amour.

Mes enfants, seul le pardon sincère peut vous libérer de ces blessures. Si vous
ne pouvez pas leur pardonner, c’est parce que vous ne vous êtes pas pardonnés.
Voyez-vous, si vous ne vous reconnaissez pas comme étant un enfant de Dieu, vous
ne savez pas que vous êtes amour. Voilà pourquoi vous ne vous donnez pas de
l’amour car, pour vous, il n’y a pas de raison de vous arrêter sur vous.

Pour avoir la paix en vous, tout doit être amour en vous. Seul un pardon sin-
cère vous procurera cette paix. Mes enfants, il faut commencer par vous. Si vous
croyez que vous n’avez pas besoin de vous pardonner, c’est que vous ne vous aimez
pas comme vous êtes. Il y a lieu de vous reconnaître en moi. Moi seul vais vous
aider à vous aimer tels que vous êtes. Mes enfants, s’aimer, c’est avant tout se recon-
naître amour en moi. Je suis l’Amour.

Oui, mes enfants, votre vie est ma vie. Je suis celui qui vous ai donné votre
souffle en vous. C’est moi le vent d’amour. Si vous laissez sortir de vous un vent qui
n’est pas amour, il vous fera dire des paroles soufflées par un vent blessé. Ce vent est
nourri en vous par des blessures du passé. Elles sont en vous ces blessures qui n’ont
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pas été soignées par mes élans d’amour. Ne laissez pas ce vent non voulu par
l’Amour, vous souffler des paroles venant de Satan, non de moi. Je suis l’Amour. En
moi, il n’y a que douceur, que pardon.

Tout ce qui fait mal aux autres est sorti de vous. Vous vous êtes laissés aller par
ces impulsions nourries de vos penchants, parce que vous voulez faire votre volonté
humaine qui est sous l’influence de Satan. Mes enfants, Satan a tenté Ève pour
l’inciter à la désobéissance envers moi, puis elle a entraîné Adam en lui disant que
ce geste était bien et qu’il n’y avait pas de mal à vouloir connaître ce que moi, le
Dieu tout-puissant, je savais.

Mes enfants d’amour, je suis Dieu. Tout est en moi. Seul Dieu connaît tout. À
moi seul de tout prendre en moi. Je vous aime tant. Vous êtes mes enfants d’amour
tout comme vos premiers parents. Dieu a aimé ses enfants, même s’ils ont désobéi.
Il leur a promis un Sauveur. À vous, Dieu a donné ce Sauveur pour que vous viviez
en enfants d’amour sans vous faire du mal. Il faut vivre en moi, Jésus, pour vivre en
mon Père. Il vous a donné son amour. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il vous
veut à lui, vous tous, les enfants de Dieu.

Mes enfants, donnez-moi vos différends, moi seul peux vous aider. Votre
monde est sens dessus dessous par ses propres dires sans fondement. Par ma toute-
puissance, vous connaîtrez l’Amour qui vous aime à la folie. Vous êtes tous mes
choisis. Je vous donne des grâces par vos prières.

Mes amours, beaucoup de mes enfants ont besoin de vos prières. Ils sont
comme des toupies qui se tournent vers leurs connaissances trompeuses et ils
oublient que moi, leur Dieu, je possède de grandes connaissances. Comme mon
pouvoir est grand! Je suis le Dieu du savoir. Je suis votre Dieu qui connaît toute
chose. Mes connaissances sont sans limites. Je peux tout en tout. Certains de mes
enfants se limitent à leurs connaissances humaines; ils oublient qu’en eux je vis. Je
suis la Tempérance, la Tolérance, la Patience et la Charité.

Mes enfants, c’est être charitable envers vos frères et soeurs que de les aimer
tels qu’ils sont. S’ils ne sont pas du même avis que vous, pourquoi vouloir leur impo-
ser votre point de vue? Leurs connaissances humaines valent les vôtres. En eux, ils
ont ma Présence. C’est moi qui vais les nourrir, si eux le veulent, non vous. Et c’est
aussi pour chacun de vous. Si vous voulez me défendre par amour, venez puiser en
vous mes grâces de douceur et de délices; vous verrez que je vous aime tous en
particulier. Et si certains d’entre vous avez besoin de ma lumière, je déverserai en
vous des grâces gagnées par mes enfants de lumière qui me donnent tout par
amour.

Je vous prie, mes enfants, de respecter qui vous êtes, car vous êtes mes
enfants. Je vous aime à la folie. Vos dires trompeurs sont vos tribulations. Donnez-
les-moi. Je suis l’Amour. Je vous aime. Demeurez sobres dans vos propos. Respec-
tez votre dignité d’enfants de Dieu, vous qui connaissez mon savoir divin par mes
enseignements que j’ai donnés à mes saints apôtres. Je suis Dieu.
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Moi seul envoie mes ouvriers à la moisson. Mes oeuvres sont pour les temps
passés, présents et futurs. Il y en aura d’autres jusqu’à ce que moi, Dieu tout-puis-
sant, j’en aurai décidé ainsi. C’est moi qui vous parle par ces écrits. C’est moi, le
Fondateur, qui donne afin que vous ayez assez de connaissances pour savoir qui
vous êtes, pourquoi vous êtes nés et à qui vous devez d’être nés.

Je vous veux en moi. Mes enfants que j’aime, soyez en moi, je suis en vous.
Amen, je vous le dis, tous sauront qui je suis : la sainte Divine Volonté. Tout est pour
la gloire de mon saint Père. Bénissez-vous, mes enfants. Amen.

166 – 2 juillet 2001  Jésus

Je viens cueillir vos fruits.

Mes enfants que j’aime tant, les écrits sont pour vous. Il faut que vous preniez
conscience que je fais écrire mon enfant choisie pour vous, mes enfants que j’aime.

Ces écrits sont des rappels de mes enseignements. Ils vont aider mes enfants
qui ne me connaissent pas. Mes enfants de la Lumière vous apprendront que je
vous aime à la folie, moi, votre Dieu. Tout est dans l’Amour. L’Amour veut vous faire
connaître le bonheur éternel. Je suis le Chemin qui vous conduira au bonheur.
Venez avec moi, je vous conduirai à la joie, à la paix et à la vie éternelle. Nul n’aura
plus faim, plus soif. Il n’y aura plus de pleurs, de chaleur torride, de froid, de peines,
de maladies, de haine. Tout ne sera que merveilles. Tout est en moi.

Mes enfants, je suis le Bonheur qui est en vous. Je suis la Lumière du monde.
Qui me voit, voit mon Père du Ciel. Quand le Saint-Esprit viendra vous montrer la
Lumière qui brillera en vous, vous me verrez tel que je suis : un Dieu d’amour qui
est tout amour en vous. Vous découvrirez que le Bonheur est là, pour vous, en vous.
Vous qui recherchez présentement le bonheur, ne le recherchez pas ailleurs qu’en
vous; je suis en vous, je suis le Bonheur, Jésus. Mes enfants, quand le temps de la
vendange arrive, on reconnaît ce temps par les fruits mûrs.

Quand le temps de l’Amour arrivera, vous reconnaîtrez ce temps par les fruits
du moment. Tout autour de vous criera la joie et le bonheur qui seront en vous. Ce
temps, mes enfants, vous seuls pourrez le reconnaître. Soyez l’arbre dont on recon-
naît les fruits. Vous êtes des êtres qui portent en vous des fruits. L’Amour en vous est
le Fruit par excellence. Vous portez le Fruit. En acceptant de vous nourrir de ce
Fruit, vous devenez amour et vous donnez de l’amour que vous avez reçu en vous.
Par moi, l’Amour, vous reconnaissez que vous portez des fruits d’amour. Mes
enfants, si vous êtes amour, c’est que vous êtes ces fruits. On est ce qu’on porte en
soi. Si vous êtes amour, vous donnerez de l’amour. On reconnaît l’arbre à ses fruits.

Ce fruit, c’est l’amour en chacun de vous, mes enfants. Lorsque vous apprenez
à vous aimer tels que vous êtes, vous développez en vous l’amour, vous devenez le
fruit de l’Amour. Moi, l’Amour, je déverse en vous ma saveur qui vous donne du
goût. Par ma Présence en vous, vous êtes moi, l’Amour. Vous devenez l’amour. Vous
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êtes le fruit de l’Arbre de Vie. C’est moi, la Vie, qui vous donne la sève d’amour
pour alimenter votre vie d’amour.

Qui porte de l’amour en lui devient au-dehors ce qu’il est en dedans de lui.
Alors, il donne ce qu’il est à ceux qui veulent savourer ses délices, car ces délices
viennent de ma sève d’amour. Regardez ceux qui s’aiment : ils n’ont pas peur de se
tenir par la main, montrant ainsi aux autres leur attachement l’un envers l’autre. Ils
sont des témoins d’amour. L’un envers l’autre, ils se témoignent de l’amour qu’ils
ressentent en eux. Tout est en eux. Ce que vous voyez, c’est ce qu’ils sont en eux.

C’est ainsi l’amour. Si vous aimez votre être en vous, c’est que vous êtes
amour; vous laissez paraître votre intérieur. Tout de vous témoigne de votre amour
qui est en vous. Les autres, qui vous regardent, vous voient sourire, faire le bien,
aimer votre prochain tel qu’il est, sans le juger; ils savent que vous êtes amour en
vous. Ils n’ont pas peur de vous dire que vous êtes bien en vous, car ils vous savent
bons envers eux.

C’est comme moi qui suis en vous : si vous me dites que vous voulez être à moi
et que vous vous montrez heureux de vivre en moi, en me démontrant votre foi par
des actes d’amour envers votre prochain, vous allez témoigner de ma Présence en
vous, vous allez paraître comme des enfants de Dieu.

Si vous n’aimez pas qui vous êtes et que vous voulez paraître enfants de Dieu
en allant à la messe, en faisant du bénévolat ou en rendant service à votre prochain,
ceux qui vous voient ne pourront vous reconnaître comme étant en moi : tout de
vous sera dans le désaccord à cause de votre intérieur. On donne ce qu’on est. Mes
enfants, donner de l’amour, c’est avant tout être amour. Vous ne pouvez donner ce
que vous n’avez pas.

En vous, il y a ma Présence qui vous veut amour. Il faut être soi-même amour
pour donner. C’est moi qui vais vous nourrir. C’est vers moi qu’il faut venir pour
développer en vous l’amour. Tout votre être devient amour quand vous venez à
moi dans le désir de vous aimer. Moi, la Présence en vous, je vais vous faire connaî-
tre que tout en vous il y a de l’amour qui vous rendra amour. Tout de vous témoi-
gnera de l’amour qui est en vous. Vous donnerez ce qui est vous : l’amour.

Celui qui donne sait aussi recevoir, car il a le goût de l’amour. Il veut de
l’amour, il se nourrit de l’Amour. Moi, l’Amour, je suis le Maître de ma récolte. Je
suis l’Amour. Tout en moi est la puissance d’amour. Ma récolte est ma semence. Je
suis le Moissonneur qui fait sa récolte. Si votre récolte est bonne, c’est parce que
c’est moi le maître de ma récolte qui vous aurai nourris de mes grâces d’amour.
L’Amour est en vous. C’est moi, l’Amour.

Pour porter des fruits d’amour, dites oui à l’Amour. L’Amour vous aime. Quand
vous dites oui à l’Amour, l’amour est en vous. Vous apprenez à vous aimer et
l’Amour vous fait aimer le prochain qui, lui, à son tour, vous aime. Parce que vous
avez dit oui à l’Amour, il y a concurrence d’amour. Vous devenez des enfants
d’amour. Vous cherchez à aimer l’autre en lui donnant ce qu’il y a de meilleur en
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vous et l’autre cherche à faire de même. N’est-ce pas beau de voir ces enfants en
rivalité d’amour?

Tous veulent s’aimer. S’aimer, c’est cela le bonheur; c’est vouloir tout pour que
l’autre soit heureux. Mes enfants, c’est l’amour! Vous ne rêvez pas, c’est le bonheur
à votre portée. Tous ceux qui diront oui à l’Amour connaîtront ce bonheur ici-bas,
bientôt.

Mes enfants, n’ai-je pas annoncé dans l’Évangile, par mes saints apôtres, qu’un
temps viendra où tous mes enfants connaîtront le bonheur? Ne vous ai-je pas dit
que je vous enverrai mon Paraclet et que tous seront remplis d’amour? (cf. Jn 17)
Qui entend ma voix connaît mes paroles. Je suis celui qui parle en mon Père. Je suis
la Parole. Jean le Baptiste portait ma parole. Il témoignait de la Lumière et la
Lumière témoignait en lui. Je témoigne de ma lumière en tous ceux qui croient que
je suis la Lumière en eux. Je vous le dis, ce temps est pour vous tous.

Non, je ne parle pas du temps de la Pentecôte au Cénacle, cela était nécessaire
pour que mon Église se bâtisse. Mon Église est moi. Je suis l’Église. Depuis 2000 ans,
mes saints apôtres, disciples, prophètes et enfants de mon Église ont bâti mon saint
tabernacle qu’est mon Église. Je vis en elle, elle est moi. Je suis la Tête, vous, mes
membres.

Mes enfants, je vous parle de votre bonheur dans mon Église. Elle s’est bâtie
avec des pierres de douleur. Comme une femme, elle porte son enfant neuf mois;
son corps, qui se transforme, subit des douleurs. Moi, mes enfants, j’ai fait mon
Église avec des êtres qui se sont formés par la douleur, dans ma douleur. Ils ont soli-
difié mes préceptes d’amour dans la douleur en voulant n’être qu’à mon écoute,
non à l’écoute des hommes. Tout cela, par amour pour moi, leur Jésus souffrant.

Le temps vient où la femme enfantera dans la douleur. Voici le temps de
l’enfantement. Que sa douleur soit sa délivrance! Elle met au monde l’être aimé de
ses entrailles. Elle l’aime. Tout en elle est joie et délivrance. Finie sa souffrance.
Après ce temps d’attente vient le temps de la reconnaissance. La joie surabonde.

Mes enfants, voici que je vous parle du temps de l’enfantement de ma sainte
Église. Elle mettra au monde des enfants de la Joie et de l’Amour. Tout ne sera que
joie et amour en eux. Ils se prosterneront devant ma grandeur, devant ma majes-
tueuse Personne. Tout se fera au grand jour. Nul ne doutera plus de ma magnifi-
cence. On chantera ma gloire. Tous se réjouiront devant ma sainte victoire. Il n’y
aura que du bonheur! Je suis le Fils du Dieu vivant. Nul doute ne subsistera dans le
coeur de mes enfants. Tout sera amour. Tout sera en moi.

Mes enfants, c’est vous qui vivez ce temps d’attente, ce temps si désiré par plu-
sieurs. Je suis présent en vous, non que je ne sois pas en chacun de mes enfants.
Ceux qui m’attendent savent que ma Présence en eux les prépare à ma venue. Je
règne en eux. Je vis en eux. J’éclaircis leur voie. Qui me suit, me connaît.

Ne doutez pas de ce que je mets en eux. Celui qui m’aime et doute de mes
enseignements sur l’avenir est un enfant qui ne me connaît pas. Il sait qu’il est igno-
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rant de mes écrits. Sans peur, il vaque à ses occupations, mais ses oeuvres sont lour-
des; elles portent le poids de son indifférence à mes grâces que je donne à ceux qui
me suivent. Vivre en ne voulant faire que sa volonté sans se soucier que je suis
Jésus, le Crucifié, c’est faire ses oeuvres sans moi. Ces oeuvres ne portent pas de
fruits.

Attention, mes enfants ! C’est le temps de la vendange. Faites en vous des
actions d’amour qui porteront des fruits. Soyez en moi, l’Arbre de Vie. Je suis
l’Arbre de Vie, celui qui devait nourrir tous les enfants depuis Adam et Ève jusqu’au
dernier des enfants choisis de mon Père du Ciel.

Mes âmes, je vous aime. Vous, mes enfants, qui ne croyez pas à mes prophètes,
je vous supplie de bien lire mes écrits. C’est pour vous que je viens parler à mes
choisis. C’est ce temps que j’ai choisi pour ma venue. Il se manifeste déjà par la pré-
sence de ma Mère du Ciel. Elle est présente auprès de vous, afin que vous soyez
prêts pour ma sainte venue en vous.

L’Esprit Saint a déjà commencé à souffler un vent de Pentecôte. Il descend pré-
sentement sur vous tous. Certains le savent, ils en profitent. Ceux qui continuent à
ignorer ma venue connaîtront un repentir qui leur fera souffrir des douleurs
d’amour.

Je vous aime, mes enfants. Prenez bien soin de votre âme, elle m’appartient.
Je suis son Créateur. Je vous aime, Jésus, Roi, Maître et Seigneur. Amen.

167 – 4 juillet 2001  Jésus Amour

Qui me connaît, se connaît.

Ma fille bien-aimée de mon saint Coeur, je suis un Jésus plein d’amour pour
mes enfants amoureux de moi. Comme j’aimerais que tous mes enfants soient
atteints du syndrome de l’amour!

Comment distinguer ces signes d’amour qui sont en vous? Mes enfants, com-
ment le pourrez-vous si vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous? En priorité,
il faut que tout soit clair en vous; il faut que vous soyez capables de vous analyser. Si
vous n’êtes pas loyaux envers vous-mêmes, vous ne saurez pas ce qui vous con-
vient. Votre monde est si incompatible avec ce qu’il devrait être que vous ne réali-
sez pas que votre vie est atteinte du syndrome de la tristesse.

Regardez-vous! Mes enfants, vous qui recherchez le bonheur, vous vivez avec
des personnes qui ne sont pas heureuses. Et comme vous ne pouvez comprendre
leur attitude de tristesse, vous voulez leur venir en aide en leur montrant qu’elles
auraient tout à gagner en ayant une attitude plus joyeuse, plus gaie. Mais elles, qui
ne sont pas d’accord sur votre raisonnement, vous montrent leur mécontentement
à propos de vos remarques qui les ont blessées.

Malgré qu’elles savent qu’il y a du vrai dans ce que vous venez de leur dire,
elles ne peuvent pas accepter ces remarques de vous, parce qu’en elles il y a des
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blessures camouflées qui les ont fait souffrir, ce qui les rend tristes et malheureuses.
Et, lorsqu’elles vous font savoir que votre attitude ne leur plaît pas, vous vous arrê-
tez sur la façon dont elles vous parlent et c’est vous, maintenant, qui êtes confondus
car, dans votre intérieur, vous avez mal.

Vous n’avez pas réalisé qu’elles ont atteint en vous une blessure camouflée, ce
qui fait que votre propre façon de vous exprimer est perturbée, ainsi que vos élans
d’amour. Vous êtes, vous aussi, malheureux sans vraiment savoir où en est la cause.

Bien sûr, mes enfants, tout cela est compliqué pour vous. Vous êtes des êtres
compliqués à cause de votre façon de vouloir aider les autres sans que ceux-ci vous
l’aient demandé. Vouloir tout régler par vous-mêmes vous amène à vouloir aider les
autres en leur disant ce qui ne va pas chez eux. Mais, si l’un d’entre eux vous fait ce
que vous leur avez fait, cela prend une tout autre tournure.

Mes enfants, comprenez que vous ne pouvez leur venir en aide, ni à eux, ni à
vous-mêmes, parce que votre intérieur est méconnu de vous. Vous ne pouvez être
simples et joyeux, vous ne savez pas comment aller puiser ce qui est en vous.

Mes enfants, à cause de votre incapacité de contrôler vos émotions, vous qui
ne pouvez par vous-mêmes entrer en vous, abandonnez-vous en moi. Quand vous
avez de la difficulté d’entrer en vous pour vous abandonner, dites-moi : «Jésus, c’est
nouveau pour moi tout cela. Je le veux, mais je ne sais pas comment le faire. Aide-moi.»
Moi qui suis en vous et qui vous connais si bien, je vais vous aider. C’est avec de la
persévérance que vous deviendrez amour. Soyez ce que vous devez être : amour.
Mes enfants que j’aime, connaître votre Jésus Amour, c’est vous connaître. Je suis
en vous. Je suis un Être qui aime et qui veut être aimé, tout comme vous, mes
enfants. Apprenez qui vous êtes, apprenez de qui vous venez, apprenez à vous
aimer :  vous verrez comme c’est facile d’aimer et d’être heureux. L’amour est si
beau, l’amour est vivant en vous.

Lorsque vous êtes tristes et que vous recherchez du réconfort, courez-vous vers
d’autres enfants qui sont tristes comme vous pour obtenir l’amour qui vous
manque? Certes non, n’est-ce pas? Voyez-vous comment la tristesse fait fuir les
enfants? Quand tout va mal, vous êtes portés à entrer en vous pour vous retrouver
seuls avec vous-mêmes. Mais, mes chéris, quand l’extérieur de vous est triste et,
qu’en vous, vous trouvez de la tristesse, comment pouvez-vous être heureux?

C’est pourquoi il est important de vous connaître tels que vous êtes : des êtres
remplis d’amour. Mais vous allez penser que je radote. Non, mes enfants, je ne suis
pas en train de vous leurrer. Je veux vous montrer comment, lorsque vous êtes tris-
tes, moi, qui suis en vous, je peux changer votre tristesse en joie. Mais, vous vous
dites : «Comment pouvons-nous puiser ces merveilles de joie?»

Mes enfants, c’est en me confiant vos tristesses, non comme vous le faites avec
un ami qui passe sa soirée à vous écouter sans vraiment avoir une oreille attentive
pour vous écouter. Lorsque vous lui confiez vos tristesses, vos peurs, vos angoisses,
vos insatisfactions et vos incompréhensions, tout en vous ne devient qu’émotion.
Vous sortez de vous vos blessures et, comme vous êtes incapables de vous dire que



85
seul Dieu peut vous aider, vous pleurez sur vous-mêmes. Vous provoquez en vous
des émotions qui vous portent à vous lamenter.

Certes, mes enfants, vous êtes portés à aller vers votre ami. Cela n’est pas con-
tre votre bonheur d’aller vers cet ami que vous aimez, ça témoigne de votre amour
pour lui. Mais, mes enfants, il ne peut pas vous aider comme moi. Ce qu’il peut per-
cevoir chez vous, c’est seulement votre tristesse, car ce qu’il connaît de vous n’est
pas suffisant pour qu’il puisse vous venir en aide. Ce n’est pas parce qu’il vous fré-
quente qu’il pourra déceler en vous vos blessures.

Si vous dites à cet ami que vous êtes malheureux, il vous écoutera. Il saisira
seulement ce que vous êtes capables d’exprimer. Cet ami, bien qu’il soit lié d’amitié
avec vous, n’a pu être en présence de vous les jours où vous avez été blessés. Étant
donné qu’il n’y était pas, vous seuls avez vécu ces événements. Ces événements
vous ont blessés à votre insu parce qu’ils portaient la trace des blessures que vos
parents portaient, et ces blessures qu’ils portaient venaient de leurs parents.

Tout ce qui vous arrive présentement, votre ami en est témoin, mais il n’est pas
en vous. Il ne peut donc connaître ce qui est pour vous une souffrance. Votre souf-
france devient pour lui une souffrance. Il est porté à se garder, dans la mesure du
possible, loin de la souffrance. S’il se voit dans le mouvement de la souffrance, il se
protégera en ne vous écoutant que par politesse. Et si cela est trop pénible pour
votre ami, étant incapable de vous venir en aide, il se verra dans l’obligation de
couper court à votre amitié, en trouvant des excuses pour ne plus vous revoir parce
que lui-même est dans la souffrance.

Mes enfants, pouvoir vous venir en aide, c’est être capable de vous connaître
tels que vous êtes en chacun de vous. Qui, mieux que moi qui vis en vous, peut
vous aider? Mes enfants, venez à moi avec confiance en sachant que moi, Jésus, je
suis là, présent en vous. Moi, je sais tout de votre tristesse : je suis en vous. Je suis
Dieu, ne l’oubliez pas. Je suis vivant comme vous. Installé en vous, je connais déjà
vos besoins. Dites-les-moi avec des mots sans détour, sans longueur. Je suis un Dieu
savant, je connais vos besoins.

Mes enfants, quand vous viendrez à moi, dites-moi : «Jésus, je ne suis pas dans
un état de comprendre ce qui m’arrive, je ne veux plus vivre ainsi. Vois par toi-même : je
ne suis pas capable d’analyser mon intérieur. Seul toi, qui es en moi, le peux». Si vous
dites avec certitude que moi seul je peux vous aider, moi, qui suis en vous, je saurai
que vous êtes sincères. Et c’est l’Amour lui-même qui vous donnera les grâces pour
comprendre que vous êtes dans l’impossibilité de régler vous-mêmes la situation
dans laquelle vous vous trouvez.

Combien de mes enfants viennent à moi en me confiant leurs malheurs! Ils se
savent malheureux mais, dans leur découragement, ils apportent avec eux le doute
qui les fait douter de ma puissance. Je ne peux les aider que s’ils se présentent à moi
dans un abandon total. C’est dans la foi qu’il faut venir à moi, en sachant que vous
êtes avec moi, sûrs que je peux tout pour vous.
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Venez à moi avec confiance, tout comme vous le faites avec un ami qui est près
de vous. Cet ami n’a pas le pouvoir de vous aider, moi, si. Prenez-en conscience. Je
suis la Confiance. Demandez-moi de vous aider à avoir de la confiance. Je vous
donnerai des grâces pour l’avoir. La confiance vient de moi. Tout vient de moi.
C’est dans la confiance qu’il faut tout me remettre.

Mes enfants, quand vous confiez vos maladies à un médecin, c’est que vous
avez confiance en lui; vous vous laissez ausculter afin qu’il trouve ce qui ne va pas.
C’est ainsi que vous prenez le temps de confier à votre médecin vos bobos.

Mes enfants, c’est par moi, votre Médecin d’amour, que vous vous laisserez
ausculter. C’est moi qui sais ce qui ne va pas en vous. Je vous donnerai des pres-
criptions d’amour et, ce qui va se passer en vous, seul votre Médecin d’amour en
connaîtra les résultats. C’est avec mes grâces d’amour que vous serez changés en
enfants d’amour et, par mes élans d’amour, vos tristesses se changeront en joies.

Mes enfants, ayez confiance que j’agis. N’est-ce pas moi qui ai fait l’univers, la
terre et tout son contenu? Ne suis-je pas mort en apportant à la mort tous vos
péchés? Ne suis-je pas ressuscité pour vous ouvrir les portes de la vie éternelle? Si
vous doutez de ma puissance, il ne vous restera rien sur quoi vous pencher. Je suis
le seul qui peut vous venir en aide. Venez à moi, Jésus, je suis la Puissance de ce
monde. J’ai fait ce monde.

C’est à cause de vos péchés que vous souffrez en vous; cela vous rend si tristes!
Mes enfants, constatez que votre état de faiblesse est dû à votre monde sans amour.
Il faut que vous réalisiez votre manque d’amour en vous et en vos frères et soeurs.
Seul Dieu peut vous venir en aide en vous donnant des grâces d’amour et d’aban-
don à la Divine Volonté. Tous ceux qui apprennent à venir à moi se voient sous ma
protection d’amour. Ce qui vous semble être une catastrophe dans votre vie pren-
dra une forme d’espérance. Tout peut devenir si simple!

Mes enfants, cela se fera en découvrant l’amour qui est en vous. Ceux qui
apprennent à se découvrir tels qu’ils sont, apprennent à s’aimer. Ainsi, la paix se
développe en eux. Le calme en eux leur fait voir qu’il y a de l’amour autour d’eux.

Si, dans votre désespoir, vous êtes dans l’impossibilité d’attendre au lendemain,
dites-vous que Dieu est avec vous. C’est moi qui suis mort pour vous délivrer de vos
tourments. Donnez-moi votre joug. Donnez-vous à moi. Venez prier en moi. Dites-
moi, dans vos mots, ce qui est trop difficile à vivre pour vous. Moi qui l’ai vécu avant
vous, je vous prendrai dans mes bras et je vous bercerai.

Je vous aime. Je vous veux en moi, avec moi. Je vous montrerai que vous êtes
uniques, que rien ni personne ne peuvent vous atteindre. Tout ce qui est en vous et
vous rend tristes, vous seuls pouvez me le donner pour que je puisse le prendre afin
de vous soulager à tout jamais.

Oui, mes enfants, c’est à tout jamais que cette douleur disparaîtra, car ce petit
pas que vous aurez accompli vous aura fait réaliser que vous n’êtes plus seuls en
vous. Vous aurez franchi une étape dans votre vie qui vous aura montré que vous
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pouvez tout me donner. Je suis votre vie. Je vous aime plus que ma Vie. Je vous l’ai
donnée pour que vous soyez avec moi dans un bonheur éternel.

Mes enfants, il faut que ce soit vous qui fassiez ce pas. Voyez-vous pourquoi je
vous fais parvenir ces écrits ? C’est pour vous, mes amours, que j’aime. Moi,
l’Amour, je vous prescrirai de la joie contre votre tristesse. La joie sera le résultat de
votre abandon à mon amour. C’est avec confiance, dans le oui à l’Amour, que vous
connaîtrez ce dont vous avez besoin pour avancer dans la joie et le bonheur.

Si, mes enfants, vous vous dites :  «Tout va mal; c’est décourageant; tout est
impossible dans ce monde; il faut de l’argent pour être heureux; tout est pour les
autres et rien pour nous; les autres ont tout rôti dans le bec, c’est pas juste; on sait
bien, il vient d’un famille riche.» Et, mes enfants, combien d’autres expressions du
genre!

Si vous reconnaissez ces expressions, n’est-ce pas parce que vous les avez déjà
entendues? Et si vous les avez déjà entendues, n’est-ce pas parce que vous fréquen-
tez des enfants malheureux? Si eux sont malheureux, mes enfants, il y a aussi dans le
monde des riches des enfants qui sont aussi malheureux.

Regardez leurs joies, elles ne sont qu’apparence, elles sont déguisées par leurs
besoins excessifs. Ces enfants veulent tout s’offrir, car le vide en eux les rend tacitur-
nes, sans joie. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui va les satisfaire,
parce qu’ils n’ont pas pu trouver ce qui les rendrait heureux en eux. Ces enfants
cherchent à s’offrir un bonheur à l’aide de leurs moyens financiers. Ils sont à la
recherche de l’amour. Mes enfants, ne savez-vous pas que l’argent ne fait pas le
bonheur? Le bonheur est en vous.

Que vous soyez riches ou pauvres, le bonheur est en chacun des enfants de
Dieu. Voyez-vous, il est plus facile de trouver le vrai bonheur lorsque quelqu’un le
cherche en lui. Celui qui a tout ne sent pas le besoin de le chercher en lui car, lui, il
croit que le bonheur n’est qu’extérieur. Celui qui n’est pas riche a plus tendance à
me demander de l’aide, car il sait qu’il veut le bonheur; il sait aussi que le vrai bon-
heur, c’est de voir les autres heureux. Il découvre que le bonheur, c’est se donner
aux autres. Il a découvert l’amour en lui. Cet enfant ne veut pas se retrouver seul,
sans ses amis dans ce bonheur, car il a compris que le vrai bonheur est d’être heu-
reux avec les autres.

Le vrai bonheur se partage, se donne, se conjugue. Mes enfants, soyez sûrs que
moi, Jésus, je suis le Bonheur. C’est moi qui vous ai créés. Ne suis-je pas celui qui
vous veut à tout prix? J’ai été jusqu’à donner ma Vie pour vous avoir avec moi dans
le bonheur.

L’amour, ça se partage, ça se donne, ça se conjugue avec tous les enfants que
mon Père m’a donnés. Si vous croyez au bonheur, c’est que vous voulez être heu-
reux. Alors, sachez que seul Dieu Amour vous le fera connaître, pas l’argent. Je suis
le seul Bien qui est vrai. Je suis l’Amour. Aucun enfant ne peut être en dehors de cet
amour que si, lui, il le rejette. Je vais vous démontrer que vous êtes amour. Vous
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seuls aurez à choisir entre votre monde pourri ou l’amour véritable. Seul l’amour
pourra vous rendre heureux.

Finie, mes enfants, la souffrance dans un monde égoïste qui ne pense qu’à lui.
Moi, je vous promets une vie sans tourments pour votre avenir. Vous aurez tout
pour sécuriser votre famille. Vous connaîtrez des joies pour vous et pour tous ceux
que vous aimez. Vous aurez des biens qui vous satisferont. Nul d’entre vous ne sera
dans le besoin, car la justice régnera partout. Mes enfants, je ne vous promets pas
cela dans un autre monde. Je vous le dis, je suis la Vérité et la Vie. Je suis l’Oint du
Père Éternel.

Ayez confiance que tout est en moi. Je suis l’Éternel. Tout est de moi. Tout est
venu par moi. Tout ne sera que moi, car je suis le Bonheur. Il n’en tient qu’à vous de
savoir si, vous, vous voulez le bonheur. Mes enfants, si les autres répondent non, je
ne vais pas arrêter ma justice, je viens vous demander si, vous, vous voulez de ce
bonheur.

Je suis l’Amour qui façonne votre intérieur. Mes enfants, soyez amour. Je vous
aime. Va, ma fille, cela est une leçon d’amour qui fait grandir. Je te veux grandis-
sante dans mon amour. Amen.

168 – 5 juillet 2001 Jésus

Mes enfants, c’est moi le Purificateur.

Mes enfants de la Lumière, je suis la Lumière du monde. Ce monde, je l’ai créé
à mon image. Qui sait qui je suis, se connaît. Apprenez de moi qui vous êtes. Vous,
les êtres de lumière, vous êtes mes enfants. Vous êtes en moi. Par ma Présence en
vous, vous êtes moi. Vous êtes, par moi, lumière du monde.

Mes enfants que j’aime, je suis pour vous ce que moi, Jésus, je veux que vous
soyez pour moi : des êtres parfaits. Moi, Jésus, je vous façonnerai de telle façon que,
même vous qui vous dites évolués, vous ne vous reconnaîtrez plus tant vous serez
parfaits. Cette perfection, nul être humain ne peut l’acquérir que par moi.

Ce qui vous fait du tort, moi, je le changerai en bon. C’est moi qui ferai de vous
des êtres bons. Par mes moyens divins, j’enlèverai ce qui vous fait défaut.

Mes enfants que j’aime, faites ce qui est bon pour vous, tout en prenant bien
soin de respecter qui vous êtes. Moi, en respectant qui vous êtes, je vous ferai con-
naître ma Volonté, car je sais ce qui est bon pour vous.

Soyez bons envers vous. Faites vos journées quotidiennes sans vous demander
rien de plus que ce que vous êtes capables d’accomplir, en faisant attention à votre
être qui est conçu pour l’amour, car vous êtes des êtres d’amour.

Mes enfants, si vous vous demandez des efforts trop grands pour vous, vous
nuisez à votre santé et, à la fin de votre journée, vous serez fatigués. C’est ainsi, mes
amours, que vous devenez vulnérables devant les attaques de Satan. Mes enfants, il
attend une faiblesse de vous pour vous mettre en faute. Il sait que si vous abusez de
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votre santé en vous demandant un surplus d’ouvrage, vous allez vous retrouver
épuisés. Votre fatigue lui ouvre une ouverture en vous.

Combien se retrouvent dans des situations insolites à la suite de conversations
inutiles qui ont été provoquées par votre fatigue! Je vais vous donner comme
exemple une situation qui s’appliquera à vous, les couples, qui vous épuisez à
l’ouvrage. Il n’en sera pas moins que cela s’appliquera à vous autres aussi, mes
enfants, qui vivez des situations similaires qui vous rendent impuissants devant votre
épuisement. Je vais donc vous donner cet exemple qui vous facilitera la compré-
hension de cet enseignement.

Fière de votre travail accompli, un jour, on vient vous dire que votre travail,
bien que terminé, aurait dû être fait par un autre qui avait du temps de libre, alors
qu’on attendait de vous un autre ouvrage.

Rentrant à la maison, après cette journée bien remplie d’émotions, votre époux
ne vous demande même pas comment s’est passée votre journée; il est trop préoc-
cupé par sa propre journée. Et vous, trop pressée avec le souper, vous ne vous attar-
dez pas sur son comportement. Vous vous dites que vous en avez assez avec les
enfants et tout l’ouvrage qui vous attend : le repas, les leçons des enfants, les travaux
de la maison, les lunchs pour demain. Tout cela vous met dans un état silencieux
face à tout ce qui vous attend.

Au repas, il vous fait remarquer que vous avez oublié d’envoyer sa chemise au
nettoyeur parce que vous passiez devant pour vous rendre à votre travail. Dépassée
par les événements, vous restez interdite. À cause de cette simple remarque, vous
sentez que vous allez exploser; vous vous dites : «Calmons-nous.»

Comme vous êtes fatiguée, vous n’êtes plus à la hauteur de répondre avec dis-
cernement. Ne vous sentant pas bien en vous, vous n’avez pas aimé sa remarque et
vous vous repliez sur vous-même pour ne pas crier :  «C’est assez. Je suis fatiguée.
J’ai fait mon possible.» Vous devenez si malheureuse en vous que vous n’êtes plus
capable d’être aimable; vous lui répondez en lui lançant une réplique sarcastique.
Cet humour mal placé laisse voir votre mécontentement. Lui, voulant vous faire
comprendre sa situation pour demain, n’est pas content de votre réponse et il vous
fait savoir que vous êtes une irresponsable. Il s’ensuit une conversation orageuse.

Tout cela aurait pu ne pas être s’ils n’avaient pas été si fatigués. Ce qui était une
bagatelle leur a paru une montagne. Mes enfants, Satan, à leur insu, a suscité en eux
des malaises. Cette scène de défense les a rendus incapables de voir qu’ils vivaient
une situation qui aurait pu être évitée s’ils n’avaient pas été dans un état de faiblesse
dû à leur fatigue.

Mes enfants, vous occasionner un surplus d’ouvrage fait de vous des enfants
sensibles face à l’humour de certains de vos proches. Étant fatigués, vous n’avez pas
réalisé qu’on vous faisait une simple remarque. Comme vous êtes fatigués et que
votre prochain est lui aussi fatigué, vous n’êtes pas d’humeur à entendre ses farces
qui sont de l’humour noir.
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Voyez-vous, Satan le sait. Il aime vous faire du mal. Il provoque des divergen-
ces d’opinions qui portent mes enfants fatigués à se faire du mal entre eux. Il veut
vous diviser. Votre quotidien trop rempli de vos activités est dangereux pour vous.
Comprenez-vous le tort que vous vous faites en négligeant de faire ce qui est bon
pour vous? Prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin des autres.

Par moi, vous êtes venus en ce monde; par moi, ce monde connaîtra que tout
ce qui n’est pas amour est contre lui. Je suis l’Être suprême. Mes enfants, tout est en
moi, tout sort de moi pour aller en vous. Je vis en vous.

Si vous voulez être parfaits, cela dépendra de votre consentement envers mes
dires. Quand un enfant vient vers moi pour recevoir des grâces d’amour, il se sent
dans la douceur, il sait que je le veux bon envers lui, il apprend à se donner. À être
dans la présence de mon mouvement d’amour, cela le rend bon envers son pro-
chain.

Mais s’il ne fait que paraître bon pour les autres en ne faisant pas d’efforts pour
être bon envers lui-même, il ne pourra recevoir des grâces d’amour qui le transfor-
meront en être d’amour. Moi, qui le sais, je vais attendre qu’il soit sincère avec lui-
même. S’il est disposé à s’aimer, je le saurai, moi, et je l’aiderai à se donner de
l’amour. C’est quand tout en lui sera doux, aimant, patient et respectueux envers lui
que l’amour en lui ira vers les autres. Personne ne peut donner de l’amour s’il n’est
pas amour lui-même.

Vos consentements m’ouvrent la porte de votre intérieur. Je puis ainsi y déver-
ser de l’amour. C’est moi, mes enfants, qui déverse en vous mon contenu d’amour.
Je suis celui qui tient plein ce contenu d’amour. Ce contenu d’amour, c’est moi. Je
suis l’Eau vive qui vous nourrit d’amour. Je suis Nourriture de vie. Je suis Tout en
tout.

Comprenez bien, mes enfants, que seul un consentement journalier fait de
vous une semence de bonheur. Je suis la Semence qui nourrit votre semence de
bonheur. Je fais revivre la vie en vous. La semence en vous germe par mes grâces.
Ces grâces sont de moi, elles viennent de mon Être. J’ai déversé mon Sang sur vous
pour vous purifier. Telle une pluie, mon Sang est tombé sur vous pour vous purifier,
vous arrosant de mes grâces d’amour. À cause de vos péchés, vous interrompez ma
pluie de grâces; la semence n’a plus sa nourriture, elle arrête de pousser. La vie, en
vous, ne profite plus de mes grâces dont elle a besoin pour être amour. Elle attend
le moment où, moi, je déverserai sur vous mon Sang purificateur afin que mes grâ-
ces d’amour la fassent revivre.

L’Amour fait germer l’amour en vous; vous devenez amour et, lorsque vous fai-
tes des actions, elles sont des actions d’amour. Parce que vous êtes amour, vous
aimez faire vos actions d’amour en moi, l’Amour; alors, vos actions portent des
fruits. Je suis la Semence qui fait pousser en vous des fruits qui sont des délices
d’amour.

Bien que plusieurs d’entre vous font des actions sans que je sois en elles, mon
Père, ne voyant pas la bonté en vous, n’accorde pas ses fruits. Combien font des
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actions contre eux! Ils croient que tout leur est permis sans penser, qu’un jour, ils
devront se présenter à Dieu avec ce qu’ils auront accumulé. S’ils n’ont rien avec
eux, c’est qu’ils n’auront pas vécu leur vie dans l’amour. Mes enfants, si l’amour n’est
pas en vous, c’est que vous ne vous aimez pas. Alors, votre vie est sans amour et vos
actions ne portent pas de fruits.

Lesquels d’entre vous aimeraient que leur vie soit une source de bonheur?
Seuls ceux qui entreront en eux connaîtront dans leur vie cette source, car c’est moi
le Bonheur. Vous êtes de moi, moi qui suis le vrai Bonheur. Vous vous devez d’être
en moi. Je suis la seule source de bonheur qui peut vous apporter ce que vous dési-
rez tant. C’est ce que vous faites par moi, l’Amour, qui va vous apporter du bon-
heur. Mais, lorsque vous ne vous donnez pas de l’amour, vous connaissez des
moments de tristesse qui vous rendent malheureux.

Il faut donner à sa vie de l’amour. La vie est en vous, c’est votre âme. Votre
âme a besoin d’amour pour vivre. Elle est en vous. Si vous ne faites pas des gestes
d’amour, vous ne lui apporterez pas d’amour. Vous serez donc dans l’impossibilité
de faire des actes qui porteront des fruits.

Il faut être amour en moi pour devenir amour. Tous ceux qui vivent en profitant
de mes grâces d’amour s’aperçoivent qu’ils peuvent entreprendre des actes
d’amour qui les font grandir en amour. Ils deviennent amour parce qu’ils décou-
vrent que seul l’Amour peut les transformer. Ils se laissent prendre dans mon Être
afin de profiter de mes grâces d’amour. Ainsi, ils accomplissent dans la Divine
Volonté des actes d’amour pour eux et pour leur prochain, car je suis l’Amour qui a
donné sa Vie pour que tous soient dans ce mouvement d’amour.

Mes enfants, je suis Jésus. J’ai pris en moi toutes vos actions et, par mon Sang,
je les ai purifiées. Vos actions ont toutes été purifiées. C’est à vous de profiter de mes
élans d’amour en vous laissant purifier par mes grâces d’amour. Le regret de vos
péchés, c’est une grâce qui provient de moi. C’est moi qui vous la donne au
moment où vous, mes enfants, vous me la demandez. C’est vous qui devez venir à
moi. Par ma Présence d’amour, vous, mes enfants, qui vous donnez à moi, vous
apprenez à vivre de votre intérieur d’amour, vous vous accordez des actes d’amour
envers vous-mêmes.

Vous aimer, c’est être amour. Mes enfants, donnez-vous du bien. Ainsi, le bien
en vous se changera en actes d’amour pour votre prochain. Aimez-vous, aimez les
autres. Voici ce qui fera de vous des enfants qui se donnent à Dieu. En consentant à
me donner vos vies, je vous prends en moi. Moi seul peux vous donner de l’amour
et, ainsi, les autres peuvent en recevoir. Je vous aime.

Dieu est le Père. Dieu est moi, le Fils. Lui et moi ne faisons qu’un. Dieu est
Dieu. Le Fils est avec le Père ce que le Père est avec le Fils. Qui connaît le Fils con-
naît le Père. Le Père n’a pas créé le Fils, il l’a engendré. Il est sorti de lui. Comme la
lumière luit, elle a sa puissance par elle-même. Par sa puissance, Dieu le Père fit sor-
tir sa Lumière pour s’illuminer. La Lumière est de la Lumière. Elle a toujours été.
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Dieu le Père et Dieu le Fils sont dans leur Être. Ils sont ce qu’ils sont l’un par rapport
à l’autre. Dieu le Père a fait jaillir son Être pour se contempler.

Par sa divinité, il voit ceux qui se sont donnés à l’Amour et ont négligé de lui
donner leurs actions. Par leurs prières, Dieu leur accorde des grâces afin qu’ils puis-
sent réparer leurs négligences. Leurs actions vont donc se transformer en mes
oeuvres d’amour, car je les aurai purifiées par leurs prières d’abandon à mon
amour.

Mes enfants que j’aime, cette foi qui vous anime est mon amour pour chacun
de vous. Je suis l’intérieur de votre être. En nous, vous êtes. Nous sommes en vous.
Mes enfants, que la Volonté du Père fasse de vous des enfants parfaits à mon image.
Tout est en moi, moi, le Fils identique au Père.

«Père, que tes enfants que tu m’as donnés soient à mon image. Je suis à eux, Père,
tout comme eux sont à nous.» Je vous aime, mes enfants. Soyez des enfants de
l’Amour. L’Amour vous aime. Amen.

169 – 5 juillet 2001  Jésus

Les rebuts de vos tiroirs ne vous apporteront
pas la vie éternelle.

Ma bien-aimée, combien de fois je me languis de te voir à l’oeuvre. Oui, ma
fille, bientôt tu seras prête pour l’oeuvre de ma sainte Oeuvre. Je t’aime, ma dou-
ceur de mes saintes plaies. L’Amour est présence en toi. Donne-toi à moi. Moi, je te
prends en moi. Nous ne faisons qu’un. Tu n’es plus, tu es dans la Divine Volonté.
L’Amour a fait de toi celle qui doit venir en aide à ses frères et soeurs.

Ma fille de ma joie, tu es en toi par ma Volonté d’amour. Je te transforme par
mes grâces. Je t’aime. Tout en toi est en ma Présence. Je te fais savoir qui est en toi.
Toi, abandonne-toi entièrement à notre Volonté d’amour. Tu te donnes entièrement
à nous, la Trinité Sainte. Je suis l’Amour qui se sert de toi, ma fille, pour approcher
mes enfants que j’aime.

Je suis à vous. Vous, à qui êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui ne savent pas que
je suis en eux? Vous cheminez dans la vie sans savoir que votre bonheur est en
vous. Mes enfants, sans moi, vous errez sans but, sans attache.

Acheter une maison, avoir une auto, être splendide dans de beaux habits, avoir
du luxe plein la maison à ne plus savoir où le ranger, ce n’est que du tape-à-l’oeil!
Mais, mes enfants, si vous êtes seuls à en profiter, pour qui brillent toutes ces
choses? Une vie, c’est long, même avec des biens pleins les bras, surtout si vous êtes
seuls pour en profiter!

Mes enfants, que l’Amour qui vit en vous soit votre guide. Je vous aime. Je ne
vous parle pas pour vous faire du tort ou pour vous empêcher de vivre. Je vous
veux avec moi pour l’éternité. Ce temps ne se compare pas à votre temps, qui est
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très très court sur la terre. Votre temps, mes enfants, est mon temps. C’est un temps
d’amour. Je vous prépare à venir vers moi qui suis le Bonheur éternel.

Si vous voulez connaître l’éternité, il vous faudra reconnaître que je suis Dieu,
que je vis en vous. Si vous voulez continuer d’ignorer que vous venez de moi, vous
allez vous trouver dans le trou que vous vous serez vous-mêmes creusé. C’est votre
luxe qui est votre trou. Je ne vous parle pas de ce qui vous est nécessaire. Vivre
pour le luxe, c’est vivre pour le matériel qui se fait maître de vous.

Regardez vos garde-robes! Ils sont si pleins que vous ne savez plus où ranger
vos choses. Cette penderie de luxe pour tous les jours de la semaine est à l’année
remplie de vos extras, au cas où vous ne trouveriez pas ce qui est à votre goût. Vous
passez des heures à magasiner pour paraître à la dernière mode. Ce n’est pas parce
qu’il vous en manque, c’est que vous voulez vous offrir ce qu’il y a de plus beau, de
plus nouveau. Combien se sentent dans la déprime quand ils n’ont pas assez de
jolies toilettes pour bien paraître!

Et vous, qui changez d’auto comme on change de chemise, regardez vos fins
de mois! Elles vous empêchent de vivre en paix. Vous ne cessez de calculer pour
avoir des surplus, parce que vous voulez vous offrir ce que les autres se sont offert.
Les marchands ne cessent d’étaler leurs marchandises, vous tenant en haleine avec
leurs nouveautés où tout n’est qu’apparence. Tout est extérieur. Vous êtes vides en
vous.

Vous vous retrouvez avec des comptes pour des années à l’avance, vous cau-
sant des maux de tête. Vous qui travaillez pour acheter des biens matériels, un jour,
vous allez prendre conscience de votre inconséquence. Vous réaliserez que vous ne
pourrez même plus profiter de la vie, faute de santé, et vous direz que tout cela était
pour faire plaisir aux autres, alors que c’est vous-mêmes qui aurez été les auteurs de
vos dettes.

Vous êtes pris dans un engrenage où ce monde est maître de vos vies. Ce
monde a développé une habitude : celle de vouloir vivre sa vie comme il le veut. Il
est devenu égocentrique, axé vers le moi. Chacun est un tout de lui-même.

Regardez l’enfant qui vit dans son moi. Il ne cesse de désirer ce que les autres
ont. Il se crée des situations qui le font souffrir. Par exemple, lorsque les autres
enfants s’offrent ce que lui ne peut pas s’offrir, il s’en fait une maladie. Ne se sentant
pas bien devant cette situation, il se retire en lui. Mais, tout au fond de lui, il sait que
les autres ont ce qu’il aimerait avoir. Pour ne pas se diminuer, il critique leur façon
de vivre. Cela lui donne une excuse pour ne pas s’acheter cet article tant convoité
par lui.

Il vit ses journées dans l’inquiétude face à son attitude, car il n’est pas si sûr qu’il
se privera très longtemps de ce qu’il a tant envie. Comme il ne veut pas se rendre à
l’évidence, il retarde son achat. Compte tenu du fait qu’il a critiqué, cela lui enlève
un prestige face à lui-même. Lorsqu’il se voit dans sa fâcheuse situation, il se donne
raison en critiquant. Puisqu’il ne peut plus se justifier face à ce mauvais discerne-
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ment, il cherche à se reprendre mais, comme les conséquences sont contre lui, il
souffre.

Il n’est pas content de son attitude face à ses critiques car, au fond, il pense que
ce n’est pas si mal de s’offrir ce que les autres ont. Il se dit :  «Pourquoi me retenir, je
vais trouver les moyens pour me l’offrir. Après tout, s’ils sont capables de se l’offrir,
pourquoi pas moi?» Peu lui importe maintenant sa retenue; ce qui compte avant
tout, c’est lui, que lui; il veut vivre sa vie comme il le veut.

Mes enfants, que faites-vous? Vous vous tuez à petit feu. Pourquoi? Pour des
riens qui vont pourrir en terre alors que vous, mes enfants, votre vie est éternelle,
elle ne meurt pas. Si vous continuez à préférer ces biens matériels plutôt que votre
vie éternelle, vous allez vous retrouver dans le trou noir, là où tout est sans joie et
sans espoir de vie éternelle. Ce qui vous arrivera sera votre choix. Tout ce qui meurt
ne peut vous donner de l’amour.

L’amour, c’est vivant. Ça ne meurt pas l’amour. Ça se vit, ça se goûte, ça se
savoure, ça se donne, ça se partage, ça rend heureux, pas pour un jour, mais pour
l’éternité. Est-ce ainsi que vous vivez? Est-ce que votre vie est amour pour vous et
pour ceux qui vous sont chers?

Est-ce que vous vous voyez en paix, calmes, sans soucis financiers pour vos fins
de mois? Est-ce que vous pensez à votre vie qui sera éternelle? Mes amours, tout ce
qui est amour est avec moi. Vivez en amour avec vous-mêmes et vous serez dans
l’amour. Vous trouverez cela si bon que tout autour de vous sera dans l’amour. Je
suis la Paix. Vous vous retrouverez en paix en vous. Comme je vous aime!

Je suis la Vérité. Je vous fais connaître ce qui vous attend afin que vous sachiez
que le temps de la récolte est commencé. Oui, mes chers petits amours, c’est le
temps où le Maître de la moisson vient cueillir son dû. Bientôt, vous serez confondus
avec vos avoirs. Je viendrai vous montrer vos oeuvres, non celles que vous aurez
accumulées pour vos sens corporels. Ce seront vos oeuvres, celles qui auront fait en
sorte de réchauffer vos âmes en produisant en vous des élans d’amour qui, eux,
auront allumé un feu d’amour.

Vous qui ne cessez d’accumuler, comment allez-vous calculer vos biens pour
avoir droit à votre dû éternel? Vous, mes enfants qui êtes de ce monde, vous calcu-
lez la valeur de votre vie selon les biens que vous avez accumulés. Vous ne pensez
pas aux oeuvres qui vous sont nécessaires pour avoir la vie éternelle. Mes enfants,
c’est moi, votre Dieu, qui vous l’ai gagnée. Vous seuls saurez ce que vous aurez
accumulé pour votre Paradis céleste.

Il est si proche le temps où vous me verrez. Votre temps est mon temps. Mes
enfants, même si vous dites que mon temps n’est pas ce que vous croyez qu’il est,
Dieu connaît le moment qu’il a choisi; c’est vous qui ne le savez pas. Comme l’eau
qui coule du robinet dans un verre d’eau, le verre se remplit tranquillement et voici
qu’il est plein à ras bord. Votre temps est ainsi. Mes enfants, votre vie s’est remplie
de cette eau. Il faut maintenant que vous regardiez si votre eau est pure comme du
cristal ou si elle est impure à cause de vos saletés. Ces saletés, ce sont vos rebuts inu-
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tiles, ceux que vous avez accumulés dans vos tiroirs, dans vos garages et dans vos
maisons trop spacieuses pour vous.

Vous qui étiez des enfants appelés à être si simples, vous êtes devenus des
enfants irrationnels ne voulant vous offrir que ce qui vous plaît. Je sais, mes enfants,
que vous êtes sur le point d’exploser de rage, de révolte, au fur et à mesure que je
signale vos avoirs inutiles. Moi, mes enfants, je sais que toutes ces choses sont inuti-
les. Ce qui est nécessaire à votre âme, c’est l’amour que vous témoignez à vos frères
et soeurs. Aimez-vous, aimez votre prochain. C’est moi, Jésus, qui suis en vous. Je
suis l’Amour. Je suis le Maître de la vie, celle qui dure toute l’éternité.

Vous êtes appelés à vivre en moi, avec moi, par moi, pour que le bonheur,
votre bonheur, soit dans votre vie. Cette vie présente est appelée à devenir immacu-
lée, sans défaut ni péché. La vie en moi sera votre vie, mes enfants. Je suis l’Amour.
Pour que l’amour vive en vous, dites oui à l’Amour. L’amour vous sera donné pour
l’éternité. Bientôt, tous les enfants vivront dans l’amour. Je suis l’Amour, soyez
l’amour. Je vous veux tous avec moi au Paradis céleste.

Ce temps d’amour est un temps de grâces pour vous, mes enfants. Il est venu le
temps où, dans un avenir proche, l’amour sera en tout :  en vous, dans votre pro-
chain et autour de vous. Je suis Jésus Amour. Je veux vous aimer pour l’éternité.
Venez, mes enfants, en moi. Je suis votre bonheur. Amours de ma sainte Vie, je
vous aime.

Mes enfants, le signe de la croix qui marque votre corps est mon alliance avec
vous. La croix a marqué ma Vie. Je brille en elle. Elle fait partie de ma sainte Vie. Je
suis en sa sainte vie. La croix a été pour moi un signe d’amour qui démontra à mon
Père la valeur de mon amour pour lui. Cette croix était formée de vous. Vous étiez
en moi, moi en vous. Mon Père connaît son Fils et le Fils connaît son Père. Toute
preuve d’amour venant de moi est un acte saint, car je suis le Fils, et mon Père est
Dieu. Ma croix a été pour moi une joie. Ma croix forme vos croix. J’ai porté tous vos
péchés. Elle a fait de vous des enfants de ma croix.

Cette croix d’amour est le signe de mon amour. Par votre oui à l’Amour, vous
vivez en elle par moi. Je vis en elle. Vos péchés ont été dans ma croix. Ils sont mes
souffrances. Vous avez formé ma croix. Comme est belle ma souffrance que j’ai por-
tée sur mes épaules! Elle était ma souffrance que j’acceptais par amour pour mon
Père.

Moi, son Fils, j’ai porté son amour sur mon dos, car vous étiez en elle, vous, les
enfants de Dieu, qui avez en vous son souffle d’amour. Il est votre Créateur, votre
Dieu. Moi, son Fils avec vous en moi, j’ai fait de vous des enfants de la croix. Je vous
parle à chacun de vous en particulier, vous les bénis de mon Père.

Lisez et comprenez : «Ô vies, qui avez formé ma croix, que ne donnerais-je pas
pour vous avoir avec moi pour l’éternité! Vous qui m’avez fait tant souffrir, j’ai déversé
mon Sang sur cette croix pour vous purifier. Je vous ai donné ma Vie pour que vous
ayez la vie éternelle. Tout a été dans le sacrifice du Fils de Dieu le Père qui devait mourir
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sur la croix en apportant à la mort tous vos péchés. Résurrection divine, tu pris en toi
tous les bénis de mon Père qui ont formé ma croix glorieuse.»

Ma fille si obéissante, accorde à Dieu ton oui qui est dans mon oui pour renou-
veler ma joie qui a fait de toi une enfant de la Divine Volonté. Je t’aime. Bénis-toi.
Amen.

170 – 6 juillet 2001  Jésus Amour

Savourez le bonheur en vous dès maintenant.

Moi, votre Jésus Amour, je vous demande, mes enfants, de vivre dans l’amour.
Je suis en chacun de vous. Mes enfants, donnez-vous à l’Amour.

Vous qui êtes en état de mauvaise conduite envers moi, l’Amour, qui me suis
donné à mon Père pour vous, vous connaîtrez des moments encore plus difficiles
que maintenant. Vous pensez, mes enfants, que tout vous est permis. Vous voulez
aimer votre prochain, mais si celui-ci vous fait du mal, par inadvertance ou volontai-
rement, vous voulez vous venger en lui causant aussi du mal. Tout n’est que retour.

Mes enfants, vous jouez avec votre amour. C’est si complaisant l’amour, il faut y
faire attention. Si vous le négligez, si vous le trahissez, si vous l’ignorez complète-
ment, mes amours, comment ferez-vous pour aimer votre prochain? Comment le
prochain pourra-t-il, à son tour, vous aimer? S’il n’a pas reçu de l’amour de vous, il
ne pourra pas vous en redonner. L’amour, ça se donne.

Mes enfants, l’amour qui est en vous ne peut vivre que si vous le laissez agir. Si
vous ne voulez pas le laisser agir, vous allez l’étouffer à l’intérieur de vous. Lorsque
l’amour est vivant, il se fait voir. Un amour qui n’est pas vivant est un amour mort; il
ne donne pas à son prochain des élans d’amour. Ça se voit l’amour. Prenez un tout
petit enfant qui aime sa maman : il va le lui montrer par des gestes en lui donnant
une caresse très forte. C’est ça un amour vivant. L’amour est vivant s’il est agissant!
S’il ne peut rien faire, vous aussi vous ne pourrez rien faire car, sans lui, vous n’êtes
rien. Il est tout.

Mes enfants, tout est dans le renoncement à soi-même. Si vous emprisonnez au
fond de vous ce qui est bon en vous, vous ne connaîtrez que ce qui est mauvais en
vous. Je vous aime. Par amour, je veux vous faire connaître votre intérieur afin que
vous soyez heureux.

Mes chers petits, est-ce si difficile d’apprendre à connaître votre intérieur? Je
vais vous démontrer par mes écrits que tout est simple, que tout est plus clair quand
on sait ce qui se passe en soi. Il faut reconnaître vos manquements envers votre
intérieur. Après, vous vous apercevrez que votre extérieur deviendra plus agréable
pour votre prochain. Vous en serez tout transformés et le bonheur se fera en vous.
Tel un oiseau qui se laisse prendre par la caresse de la brise, je vous prendrai par le
souffle de mon amour.
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Mes enfants, accorder de l’amour à votre intérieur fait naître en vous des élans
qui sortent de vous pour aller vers les autres. Qui est en amour se laisse voir comme
quelqu’un qui sait se donner. Donner de son être, c’est faire du bien autour de soi.
Qui donne doit avant tout avoir en lui du bien à donner. Si un enfant n’a pas en lui
ce qui lui est nécessaire afin qu’il puisse donner, il ne produira en lui rien de bon,
tout de lui sera sans valeur.

La personne qui recevra quelque chose de lui ne se retrouvera pas comblée,
car ce qu’elle aura reçu ne lui aura pas apporté de quoi la satisfaire. Ce qu’elle
attendait de cet enfant n’est pas venu à elle, alors que cet enfant voulait tant lui don-
ner. Donner sans posséder en vous ce que vous voulez donner, c’est vouloir com-
bler l’autre avec ce que vous n’avez pas en vous-mêmes. Si vous êtes sans amour,
vous ne produirez rien comme sentiment d’amour; vous serez vides en vous.

Quel est donc ce trésor en vous qui voudrait se faire voir, alors que vous vous
dites amoureux des autres? Vous, mes enfants, vous êtes ce trésor si vous êtes
amour. Être amour, c’est vous donner aux autres pour montrer à ceux qui sont
autour de vous que vous les aimez. Vous êtes amour. Seuls les gens qui sont amour
veulent se donner pour aimer les autres comme eux s’aiment. Si vous ne vous aimez
pas, vous ne pouvez donner ce que vous voulez donner. C’est comme la perle qui
est cachée dans son écrin : si le maître joaillier ne la montre pas, elle ne pourra pas
séduire celui qui la veut pour son plaisir. Tout est à ceux qui se laissent aimer.

Découvrir que vous êtes amour en vous, c’est accepter de vous laisser décou-
vrir pour rendre les autres heureux. Il faut être rempli d’amour pour donner de
l’amour. Faire connaître aux autres que vous voulez les rendre heureux, c’est décou-
vrir en vous ce trésor qui vous rend précieux aux yeux des autres. Qui veut être heu-
reux veut de l’amour.

Voyez-vous l’importance de devenir amour? Tout comme on prend entre ses
mains des perles afin de montrer aux autres son précieux trésor, moi, je veux aussi
vous prendre et vous montrer aux autres, car vous êtes mes perles. Moi, l’Amour, je
possède toutes les perles du monde : c’est chacun de vous. Chacun de vous a sa
valeur. Un seul de vous vaut toutes les perles du monde. Moi, je ne veux pas vous
cacher. Tout ce que j’ai à moi est pour vous. C’est une joie pour moi de vous voir
amoureux de chacun de vous.

Oh! combien votre valeur est inestimable! Personne ne peut avoir à lui tant de
perles si ce n’est en lui-même, car ces perles, mes enfants, c’est votre amour pour
moi, pour vous, pour votre prochain.

Qui veut être aimé du prochain doit aimer le prochain. Aimer son prochain,
c’est m’aimer, car je suis le prochain, mes enfants. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le
Créateur de tout l’univers. Je suis la Sève d’amour qui vous nourrit, pour que vous
soyez des amoureux de la vie. C’est si bon d’être en vie, de savourer le bonheur qui
est présent en vous. Quand vous aimez, vous êtes vivants, vous goûtez au bonheur
d’être ensemble dans un monde où tout vous porte à aimer ce que vous faites.
Aimer votre prochain, c’est le bonheur ici-bas.
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Mes enfants que j’aime, laissez-moi vous dire que tout ce qui est amour vient
de moi, de la Trinité. Je suis le Fils de l’Amour. Je vous aime. Amen.

171 – 7 juillet 2001 Jésus

Ceux qui vous ont agressés, donnez-les-moi.

Mon enfant, cette journée de prière te conduit à la Vierge toute pure. Par moi,
ma fille, tu es en nous, ma Mère et moi. Donne-moi ta journée. Abandonne-toi à ma
sainte Présence. Tu es à moi. Tout vient de nous. Ma sainte Mère t’attend, toi et les
groupes que j’ai choisis, afin que vous oeuvriez en moi, l’Amour, dans une harmo-
nie d’amour autour de nous. Mon enfant, que tout soit en nous, ma Mère et moi.

Mes enfants, vous qui laissez entrer en vous les inquiétudes qui viennent de
ceux qui se laissent prendre par leur souci de vouloir que tout soit comme eux le
voudraient, ne laissez pénétrer en vous aucun trouble qui puisse faire obstacle à
votre tranquillité. Par votre inquiétude, vous empêchez mes grâces d’entrer en
vous. Je suis en vous.

Mes enfants, que feriez-vous si vous vous trouviez avec moi dans une barque,
sur la mer, avec les inquiétudes qui se forment en vous alors que le vent, par sa puis-
sance, fait monter des vagues qui remplissent cette barque d’eau? C’est vous, par
vos inquiétudes, qui faites ces vagues. Vos tracas vous remplissent d’inquiétudes qui
vous empêchent d’être calmes avec moi. Je suis en vous, vous êtes en moi, donnez-
vous à moi.

Mes enfants, bientôt des grâces dues à vos prières jailliront en vous pour que
vous les donniez à la Vierge Marie, afin qu’elle puisse les distribuer à ses enfants qui
se perdent sans vos prières. Mes amours, les enfants qui sont la cause de mes saintes
douleurs sont perdus sans vos prières. Ils se perdent. Ils sont si souffrants! Ils se cou-
vrent d’un manteau de douleurs qui les font souffrir.

Ces souffrances sont le résultat de leurs oeuvres. Ils ont créé leurs propres souf-
frances. Ils ne veulent pas de moi, l’Amour. Ils se sont mis dans des situations qui
leur causent des douleurs. Ils ne m’ont pas pris avec eux. Moi, l’Amour, je les aurais
aidés à se reconnaître amour. C’est eux-mêmes qui se sont causé leurs souffrances
en se refusant de l’amour. Tous ceux qui vivent en étant indifférents à leur prochain
sont sans amour. Ils développent en eux une insensibilité envers leur prochain. Ce
qu’ils font aux autres leur semble sans importance. Les conséquences de leurs ges-
tes deviennent pour eux des actes anodins. Le bien et le mal se confondent. Ils n’ont
plus en eux le sens du respect d’autrui. Ils deviennent des proies faciles pour Satan,
car l’amour pour Dieu ne compte plus. Ces enfants qui s’adonnent à la violence, à
la débauche, au vol, à la tricherie, au viol, deviennent des enfants de la douleur.

Mes enfants, toute personne, dans n’importe quelle situation, qui agresse un
seul de mes enfants, est en faute contre cet enfant et contre elle-même. C’est si laid
de faire du mal à vous et à votre prochain. Vous êtes libres, mes enfants. Aucun de
vous n’a le droit de faire ce qu’il veut si cela nuit à votre être et à votre prochain.



99
Vous êtes tous des enfants de Dieu. La liberté est en vous. Je suis un Dieu libre. Vous
êtes mes enfants. Vous êtes libres et vous devez respecter aussi la liberté des autres.
Pourquoi ne voulez-vous pas être heureux?

Priez pour vous, mes enfants, et surtout pour vos frères et soeurs qui souffrent,
car ils ne se rendent pas compte du mal qu’ils se font. Ils ont créé leurs propres souf-
frances. Ils me renient. Ils sont sur des sentiers qui vont les emmener si loin de moi.
Priez pour qu’ils ne glissent pas dans l’abîme où il y a des douleurs éternelles.

Mes enfants, je suis en souffrance d’amour. Vous qui ignorez que l’Amour souf-
fre pour vous, vous ne réalisez pas que ceux qui se donnent par amour, dans la
Divine Volonté, souffrent eux aussi à cause de vos manquements. Ils se donnent. Ils
souffrent de vous voir en souffrance. Ils vous veulent avec eux pour que vous, mes
enfants, vous ayez la joie en vous. Ils se sont donnés pour vous. Ils souffrent aussi de
voir combien leurs enfants, leurs frères et leurs soeurs du monde entier souffrent à
cause de vous.

Mes enfants, je cherche des enfants qui veulent souffrir dans la Divine Volonté
en m’offrant leurs souffrances pour ceux qui souffrent parce qu’ils ne m’offrent rien
d’eux. Donnez-vous, mes enfants. Soyez souffrants pour ceux qui n’ont d’autres sou-
cis qu’eux. Vous qui êtes en moi, vous êtes en eux par moi. C’est pourquoi vous êtes
en souffrance.

Mes enfants de la Lumière, lorsque vous priez, ce n’est plus vous qui priez, c’est
moi. Vous devenez enfants de la Divine Volonté. Oui, des grâces vous sont données
à la suite de votre don de soi, de vos sacrifices et de vos jeûnes. Je suis en vous,
vous en moi. Nous sommes liés par amour. Tout est amour quand vous vivez en
moi. Oui, mes enfants, soyez des enfants de la Lumière qui veulent oeuvrer en moi
pour ceux qui souffrent. Tant d’enfants se perdent, tant d’enfants souffrent! Ils ne
savent pas que les souffrances qu’ils portent en eux sont les conséquences de leurs
actions.

Mes enfants d’amour, vous qui avez subi des agressions et avez gardé des
séquelles en vous, vous êtes en souffrance. Ne pouvant les oublier totalement, vous
avez de la difficulté à vivre. Vous vous refusez même des joies. Ces blessures qui ne
sont pas fermées sont en vous parce que c’est vous qui les nourrissez en pensant à
votre passé qui vous a marqués.

Mes enfants, vous ne pouvez être heureux si vous ne vous aidez pas. Il faut par-
donner à ceux qui vous ont fait souffrir. Le pardon vous libère de vos rancoeurs, de
vos haines et de l’amertume qui rongent votre coeur. Toutes les souffrances sont
pénibles, mais la plus pénible est de vous refuser de l’amour; cela empoisonne votre
vie. Parce qu’on vous a trop fait mal, vous ne croyez plus à l’amour, alors vous ne
voulez plus aimer. L’amour est devenu impossible pour vous.

Mes amours, vous avez mal en vous parce que vous ne pouvez pas pardonner
à ceux qui vous ont agressés. Vous leur en voulez et, pourtant, votre âme vous dit de
pardonner; mais vous n’êtes pas capables.
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Petits enfants, vivre en pensant à ces actes contre vous, cela fait naître en vous
des attitudes désobligeantes. C’est vous qui les portez. C’est vous qui les nourrissez
en ne pardonnant pas à ceux qui vous ont agressés. C’est contre vous que vous fai-
tes du mal. Oui, mes enfants, lorsque vous ressentez de la haine, de la colère, de
l’injustice, de la violence et même de la vengeance, c’est vous qui avez en vous ces
sentiments. Tout cela vous ronge, vous détruit, vous rend malheureux et vous
enlève la joie d’aimer et d’être aimés.

Voyez-vous ce que cela produit en vous? C’est vous qui faites pâtir le plus votre
être, ce ne sont pas les personnes qui vous ont fait souffrir. Oui, mes enfants, votre
corps a mal, il n’en peut plus. C’est que vous gardez vos souvenirs en vous. Ce qui
est passé est terminé. C’est mort le passé, ça ne vit pas le passé. Ce poids mort est
trop lourd pour vous, pour vos épaules fragiles. Votre vie en souffre. Vos ressenti-
ments ne résoudront rien. Donnez-moi tout. Ils sont à moi ces gestes contre vous.
C’est moi qui suis mort sur la croix pour expier tous les péchés.

Donnez-moi tout dans un geste d’abandon et, si cela revient en vous, faites
l’effort de me le redonner jusqu’au jour où vous ressentirez une paix, un calme en
vous. Ainsi, vous saurez que votre pardon est total. Ne savez-vous pas que la vie en
vous n’a jamais été attaquée? Ce qui a été atteint, c’est votre extérieur, non votre
intérieur. Personne, je dis bien personne autre que vous ne peut détruire votre vie,
la vrai vie, celle qui est en vous. Mes enfants, vous êtes les seuls qui pouvez faire
entrer le mal en vous en lui laissant la place.

Lorsque vous pensez à ce qui vous est arrivé, la colère monte en vous, vous
commencez à pester contre ce que l’on vous a fait. Ne pouvant les punir, vous trou-
vez cela injuste. Le désespoir vous rend taciturnes. Vous avez des pensées que vous
voulez oublier mais, en même temps, vous ruminez en vous de la vengeance. Sans
que vous le réalisiez, vous nourrissez ces pensées.

Le Malin, lui, le sait. Il vous fait faire du mal contre vous. Ce n’est pas contre
ceux qui vous ont agressés que vous causez le plus grand mal, c’est contre votre
propre intérieur. Lui, il sait où frapper : là où ça fait le plus mal. Il est important de
réaliser cela pour contrecarrer ses plans diaboliques qui sont de vous faire souffrir
pour vous rendre faibles. Si vous êtes faibles, vous n’avez plus la force de changer
votre comportement qui nuit à votre intérieur.

Mes enfants d’amour, je suis en vous, je vis en vous, je suis l’Amour. L’amour
est de moi. Tout en moi est amour. Je suis donc celui qui fait de vous des enfants
faits d’amour. Lorsque vous ne pardonnez pas à ceux qui sont la cause de vos cau-
chemars, vous vous faites du mal, vous vous refusez de l’amour, vous provoquez en
vous des sentiments qui vous empêchent de sentir combien il est bon de pardonner.

C’est difficile pour vous de vivre sans amour car, en vous, tout réclame ce que
vous êtes : l’amour. Votre intérieur ne vous en veut pas, il est amour. C’est moi, qui
suis en lui, qui le nourris d’amour. Ma Présence le tient en vie. Savez-vous que, sans
moi, votre intérieur ne pourrait résister à vos attaques contre vous? Oui, mes
enfants, vous vous attaquez.
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Lorsque vous vous faites du mal en ne vous donnant pas de l’amour, votre inté-
rieur souffre. Tout votre intérieur vous crie de vous aimer, mais votre extérieur
refuse d’entendre raison. Votre âme se laisse envahir par vos sentiments de haine,
de vengeance, de frustration. Tout cela vient de vos manques d’amour envers vous
et votre prochain. Votre âme subit des violences contre elle et c’est vous-mêmes qui
lui faites subir ces agressions.

Je sais que cela est dur pour vous de pardonner mais moi, qui vis en vous, je
vois votre âme, je la vois souffrir. Votre âme me voit aussi. Je suis là, en vous, qui
vous aime tant, et j’attends que vous veniez en moi pour me demander de l’aide,
afin de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Je veux vous montrer que vous
êtes ce petit enfant qui s’est laissé blesser par un autre.

Moi qui suis en vous, je vous tends les bras pour prendre chacun de vous qui
êtes des petits êtres si fragiles, afin de vous bercer tout doucement en vous disant :
«Ne pleure plus, je suis là en toi, avec toi. J’ai toujours été là, même lorsqu’on te fai-
sait mal. Moi, qui suis en toi, j’ai pris en moi tes souffrances pour que tu puisses vivre
sans te détruire, car je savais que tu te refuserais de l’amour. Ne te blâme pas, tu es
innocent de tout ce qui t’arrive.

«C’est le Malin qui fait faire à mes enfants des gestes contre toi, mon petit
enfant. Il te veut du mal. Ne crains pas, j’ai pris sur moi tes blessures et je les ai
subies pour que, toi, tu te saches aimé de toi et des autres. Moi, ton Jésus Amour, je
t’aime tant! Pas un seul instant je ne t’ai pas soutenu. Malgré tes colères, tes haines
et tes manques de pardon, je n’ai cessé de t’aider afin que tu te voies tel que tu es :
un enfant de Dieu.

«Tu es à mon Père. C’est lui qui t’a choisi pour que tu sois avec lui dans sa
demeure. Ne sois pas triste. Tout ce mal que tu t’es fait, moi je l’ai apporté à la mort.
En le subissant, je t’ai libéré de la mort. Vois-tu, Satan est la cause de tous tes mal-
heurs. C’est toi qui dois lui dire non, car l’Amour ne peut t’empêcher de faire ce
que tu veux. C’est ton choix. C’est toi qui dois choisir entre le bien et le mal.

«Toi, mon enfant, je t’aime tant. Ne te fais plus de mal. Aime qui tu es. En toi, il
y a de l’amour. Apprends par mes grâces que tu es tout amour. Je te veux amour. Si
tu prends l’habitude de venir à moi, tu auras la force de dire non aux attaques de
Satan qui veut te faire du mal; en te faisant penser à tes souffrances, il sait que cela
te fait souffrir.

«Garde-toi serein en venant à moi, qui suis en toi, puiser mes forces qui te
feront découvrir que personne n’a pu détruire en toi qui tu es. Personne d’autre que
toi ne peut entrer en toi. C’est toi seul qui as ce choix. Tu es l’enfant qui peut accep-
ter ou refuser que l’on te touche. Personne ne peut le faire à ta place, sauf toi. Ceux
qui t’ont fait du mal ne l’ont fait qu’à ton corps, pas à ton être intérieur. C’est Satan
qui, par ses ruses, te fait du mal en t’incitant à la haine, à la vengeance et au refus de
pardonner. C’est à toi seul de décider si tu veux de l’amour.»

Mes enfants, Satan ne peut rien faire si vous vous gardez en paix en vous. Il
aura beau vous inciter à la colère, il n’y parviendra pas, car vous serez en moi, vous
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aurez le bien-être en vous. Ainsi, vous réaliserez que la colère n’est pas un état
agréable pour vous. Le jour où vous allez vouloir cette paix, vous viendrez à moi
avec votre oui et moi, qui suis en vous, moi qui vous ai donné la vie, je déverserai
en vous des grâces d’amour qui vous aideront à vous abandonner en moi.

Le pardon viendra. Vous n’aurez plus en vous le goût de la vengeance que
vous nourrissez sans le vouloir, et vous verrez combien ceux qui n’ont pas donné
leur oui sont malheureux. Vous apprendrez à me les donner, plus particulièrement
ceux qui vous ont agressés.

Je suis l’Être aimé qui vous demande de me donner votre oui d’amour. Ce oui
est lumière pour ceux qui se donnent en entrant en moi. Mes enfants, restez en moi,
vous qui avez donné votre oui. Donnez-moi tous ceux qui sont en vous et votre oui
sera lumière pour eux, afin qu’un jour ils puissent se donner à moi. À cause de vos
dons, ils verront ma lumière. Vous, mes enfants chéris, vous êtes dans ma sainte
lumière. Je suis en chacun de ceux qui donnent et aussi en ceux qui retiennent; oui,
mes enfants, même en eux. Moi, Jésus Amour, je suis en tous mes enfants. Je suis
omniprésent. Il n’y a que l’Amour qui est et vit en chacun de vous.

Ceux qui refusent l’Amour en eux se font souffrir. Mes enfants de l’Amour, ne
résistez pas à mes élans d’amour. Soyez avec moi. La souffrance que vous ressentez
quand vous êtes loin de moi ouvre une porte à Satan. Même dans votre faiblesse,
vous devez être conscients qu’il est le Mal.

Regardez-vous, vous ne pouvez résister seuls à ses attaques. Il est si malin.
Satan est si vil qu’il ne cesse de vous tenter pour vous rendre vulnérables. Il connaît
tous les moyens pour vous détruire. À force d’insistance, Satan s’introduit pour vous
tenter. Il réussit si bien! Regardez tout le mal que vous faites à votre prochain! Ces-
sez de vous faire du mal. Quand on nuit à son prochain, c’est avant tout à soi que
l’on nuit. Venez à moi, l’Amour. Je détruirai les manoeuvres du Malin, qui sont vos
souffrances.

Mon enfant, je te le dis, tout est de moi, tout vient de moi. Abandonne-toi en
moi. Avec ton groupe de prière, reste en moi. Je te demande d’être dans l’abandon
pour tes frères et soeurs du Canada. Donne-moi, mon enfant, ton oui à l’Amour. À
vous, mes enfants, de dire oui à l’Amour. Je vous aime, moi, Jésus Amour. Amen.

172 – 9 juillet 2001  Jésus Amour

Qui attend perd des grâces.

Ma fille bien-aimée du Père Céleste, tu es à nous, la Trinité. Tu ne vis que par
nous. Nous sommes en chacun des enfants. Tout est en nous. Vous, vous êtes en
nous, vous vivez en nous. Vous tous, mes enfants, vous êtes à moi. Je suis la Volonté
de mon Père. Je vis en chacun de vous.

Certains enfants refusent de vivre en moi. Ils ont peur d’être obligés de sacrifier
tous leurs loisirs, leur vie sociale. Ils préfèrent se retirer de moi au lieu de renoncer à
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ce qu’ils veulent faire. Ils continuent à faire leurs actions, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises. Ils veulent attendre que je leur montre mon amour qui va leur prouver
que je suis là, en eux.

Mes enfants que j’aime, je viens vous prouver que je suis en vous. Qu’allez-
vous faire quand, moi, Jésus, je vous démontrerai mon saint amour? Vous devrez
choisir entre le oui à l’Amour ou le non à l’Amour. Êtes-vous certains d’être capables
de prononcer votre réponse en toute connaissance de cause? Ne savez-vous pas
que si vous n’êtes pas prêts, il y aura en vous des interrogations qui seront contre
vous? Toute lumière vient de moi, pas de vous qui êtes dans un monde de noirceur.

Vous qui préférez attendre parce que vous n’êtes pas sûrs que je vais venir,
vous voulez avant tout avoir la preuve de ma venue : seulement là, vous prendrez
votre décision. Mes enfants, cela est peu sûr que vous ferez le bon choix, car la souf-
france sera terrible pour ceux qui auront accumulé des erreurs. Vous qui voulez
attendre, ne savez-vous pas que c’est votre intérieur qui en souffrira?

Quand je me présenterai à vous, vous risquez de vous déculpabiliser à cause
de votre orgueil. L’orgueil est le plus gros des manquements à l’Amour. C’est par le
péché d’orgueil que mes enfants Adam et Ève ont succombé aux attaques du tenta-
teur au Paradis terrestre. Ce péché fait de vous des êtres fragiles.

Vous risquez de dire avec orgueil :  «Toi qui te montres à moi, pourquoi me
démontrer que tu es en ma présence? Ne le savais-je pas? Alors, pourquoi me met-
tre en faute? N’est-ce pas toi qui étais en moi tout le long de ma vie? Pourquoi me
mettre à l’épreuve en me faisant choisir? Depuis si longtemps que je vis avec mes
manies. Est-ce que je vais renoncer à tout ce qui est de moi pour aller vers les autres
qui sont devenus des êtres d’amour donnés à toi, Jésus? C’est trop incertain que je
sois heureux. Moi, je m’aime comme je suis.»

Mes enfants, vous ne voulez vivre que pour vous plaire en voulant vous offrir
tout ce qui vous convient sans vous priver car, pour vous, la privation n’est pas réa-
liste, mais plutôt un manque envers votre personne. Vous qui avez tant fait pour
avoir tout ce que vous avez maintenant, vous croyez que ceux qui sont dans le
besoin n’avaient qu’à travailler comme vous pour réussir.

Je sais que tout ce que vous avez est le résultat de vos efforts. Tout effort a sa
récompense. Mais si cela vous conduit à la perte de votre vie éternelle, cela veut
dire que vous n’avez pas fait l’effort que vous auriez dû faire; ce qui, au départ, était
votre raison de vivre sur la terre ne l’est plus à présent.

Ne savez-vous pas que vous êtes nés pour le bonheur éternel? Si vous êtes
dans la descente vers l’abîme où tout est noir, sans vie, sans joie et sans bonheur,
tous vos efforts ne vous auront servi qu’à creuser dans le vide. Vivre sans atteindre
le vrai bonheur, c’est avoir manqué votre vie sur terre.

Mes enfants, réalisez-vous que vous êtes plus pauvres que celui qui se donne
sans jamais garder rien pour lui? Lui, il se ramasse un trésor sur la terre pour sa vie
éternelle. Je sais qu’en ce moment, votre vie sur terre vaut son pesant d’or avec
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toutes ces heures que vous avez travaillé pour vous donner du luxe. Mais, regardez-
vous! Vous vieillissez tout comme les autres. Vous ne vous rendez pas compte de
tout ce que vous manquez.

Mes doux enfants d’amour, vous donner, c’est découvrir votre vraie valeur.
Tout en vous est si simple. Vous êtes nés pour l’amour. Vous êtes faits pour donner. Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Si vous
n’avez personne à qui vous aimeriez donner ce que vous possédez, c’est que vous
ne savez pas ce que c’est se donner vraiment.

Donner, c’est s’oublier pour rendre les autres heureux, c’est vouloir que ceux
qui sont autour de vous connaissent le bonheur de vivre éternellement. Si vous ne
vivez que pour vous, vous risquez de ne pas donner votre oui quand moi, votre
Dieu, je vous demanderai si vous voulez vous donner à l’Amour.

Voilà, mes enfants, ce que vous vivez, vous qui attendez une preuve pour pro-
noncer votre oui à l’Amour. L’orgueil est un vice qui amène d’autres manquements
à l’Amour tels :
– le manquement à l’honnêteté : nuire à son propre équilibre et à celui des autres;

– le manquement à la générosité : être égoïste face à son prochain; si une situation
malheureuse survient, elle doit être pour les autres, non pour soi;

– le manquement à la pureté : se livrer à la débauche;

– le manquement à la charité : ne pas penser aux autres, mais qu’à soi-même;

– le manquement à la bonté : être possessif; tout pour soi et rien de beau, rien de bon
pour les autres;

– le manquement à l’amabilité : se garder loin des autres en pensant qu’ils sont infé-
rieurs à soi;

– le manquement à l’amour : ne pas se donner, faire du mal à soi-même et à son pro-
chain en paroles, en pensées et en actions.

Il faut vous analyser. Vouloir regarder en vous-mêmes si vous avez ces manque-
ments est déjà un geste qui ouvre une porte à l’espoir. Mes enfants, je suis en cha-
cun de vous. Restez en moi. Moi, je me suis offert pour que vous soyez des êtres
bons, sans égoïsme. Je vous aime. Donnez de l’amour à votre prochain. Je suis en
vous afin que vous aimiez votre prochain. Ma fille, donne-moi continuellement ton
oui à l’Amour. Je t’aime. Amen.

173 – 9 juillet 2001  Jésus

La robe de mon saint Corps.

Mes enfants, vous devez avoir la foi que ma Présence est en vous. Si vous avez
confiance que je suis en vous, je me fais agissant pour vous. Je suis la Foi. Je suis en
mon Père. Il est en moi. Nous sommes en l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est en nous. Je
suis en vous, vous êtes en moi. Je vis en vous. N’est-ce pas là, mes enfants, une
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révélation de foi? Si vous doutez de ce que je viens de vous déclarer, vous doutez
de l’existence de votre vie. Vous ne pouvez vivre que si vous avez en vous la Vie.

Si vous vous acheminez dans votre vie sans croire que vous avez en vous notre
Présence, vous n’êtes pas vrais, vous êtes des enfants du doute. Mes enfants, votre
vie est une succession d’événements consécutifs dans lesquels vous devez chemi-
ner. Il faut vivre les instants qui se présentent à vous. Ces instants, les connaissez-
vous? Savez-vous de quoi sera fait la minute de votre vie qui n’est pas arrivée?
N’est-ce pas en croyant à votre existence que vous êtes capables de vivre la minute
qui se présente à vous et les suivantes? Voyez-vous, la vie est une réalité inconnue
de vous. De quoi sera fait demain? Personne ne le sait.

Mes enfants, avoir la foi, c’est croire que demain sera un jour rempli par votre
propre existence dans un espace de temps inconnu de vous. La foi, c’est vivre sans
douter que demain sera fait de votre oui. Votre oui, c’est accepter de vivre sans
savoir de quoi sera fait votre demain. Si vous doutez de votre oui, vous doutez de
votre vie, vous n’acceptez pas de vivre sans connaître l’avenir. Mes enfants, douter
de votre oui, c’est manquer de foi parce que vous ne pouvez savoir ce qui arrivera
demain.

Tout est en ceux qui s’offrent à Dieu dans l’abandon. Vous abandonner, c’est
vous offrir en ne pensant pas à ce qui fait votre affaire, mais en laissant tout à Dieu,
car il est la Puissance qui sait tout. Vouloir connaître l’avenir, c’est vouloir savoir ce
que Dieu vous réserve.

Mes enfants, combien d’entre vous consultent la rubrique de l’horoscope, des
diseurs de bonne aventure, des tireurs de cartes, des voyants, les cartes astrales, etc.
Toutes ces méthodes pour connaître votre avenir découlent des sciences occultes.
L’ésotérisme et l’astrologie sont des sciences occultes. Ces pratiques surnaturelles
sont du plagiat, elles se prennent pour des dieux capables de dévoiler l’avenir sur
table. Seul Dieu connaît tout, voit tout. Je suis omnipotent, je suis omniprésent.

Les horoscopes sont des mensonges. Croire à toutes ces balivernes, c’est vous
leurrer. Vous vous mettez à la recherche d’une phrase, d’un mot qui feraient votre
affaire. Même si cela est écrit pour des milliers d’enfants, vous le prenez pour vous,
et cela pimente votre journée. Vous vous identifiez à ces profils sans prendre garde à
ces mensonges que vous consultez à chaque jour. Cela vient à dire que vous n’avez
pas confiance en l’avenir, que vous vivez sans espoir d’un bonheur éternel et que
vous n’avez pas la foi en la vie éternelle. Dieu seul sait ce qui vous est nécessaire
pour votre bien. La vie éternelle est divine. Elle n’est pas inscrite au menu du jour.
Elle est moi, Dieu. Je suis la Vie.

Tous ces gens qui lisent les cartes du ciel vous racontent des histoires. Ce qu’ils
disent sur les cartes du ciel ne peut vous apporter rien de bon car, ce que le ciel
vous réserve dans l’avenir, seul Dieu le sait. Le ciel a été créé par moi, Dieu. Tout ce
que vous voyez et tout ce que vous ne pouvez voir à partir de la terre est de moi. Se
servir des étoiles et des astres pour vous montrer ce que demain vous réserve, c’est
vous duper.
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L’astrologie, cet art qui date des temps anciens, prétend pouvoir vous faire con-
naître qui vous êtes et ce qui serait bien pour vous dans un avenir proche. Mes
enfants, c’est une pure invention. Des hommes à l’allure de savants ont inventé un
système astral. Ils ont donné des noms à des formes, prétendant qu’elles représen-
tent telles ou telles figures. Ce sont des mensonges. Ce qu’ils ont dit a trompé les
enfants, et eux se sont mis à croire à ces faussetés. Vous êtes enfants de Dieu. Vous
n’êtes en aucune façon sous l’influence de ces soi-disant signes astrologiques. Ces
hommes ont été sous l’influence de Satan. Satan est passé maître à ce jeu.

Ne savez-vous pas que les étoiles et les astres sont faits de matière? Ils ne sont
pas divins. Ils sont dans l’espace parce que c’est moi qui l’ai voulu. Tout a été créé
par amour pour vous, mes enfants. Se servir de ma création pour vous induire en
erreur n’est pas bon pour vous. Mes petits, Satan aime vous voir dans ces erreurs. Il
les suscite pour vous tromper. Vouloir savoir ce que l’avenir vous réserve, c’est vous
donner un pouvoir que vous n’avez pas et c’est consentir à vous laisser tromper.

En vous adonnant à ces supercheries, vous ne donnez pas votre confiance à
Dieu. Vous ne laissez pas à Dieu ce qui lui appartient. Moi seul connais l’avenir. Je
suis la Divinité. Tout est de moi. Tout doit revenir à moi, votre Créateur. Vous, mes
enfants, vous êtes nés sur la terre parce que c’est moi qui l’ai voulu. Je sais ce qui est
le mieux pour vous.

Vivre en n’ayant pas confiance en moi, Dieu, c’est renoncer à mon amour.
Regardez l’enfant qui dit aimer l’être avec qui il vit. Comme il sait que l’autre ne lui
veut que du bien, il veut lui aussi lui démontrer par des gestes d’amour qu’il l’aime.
Par ces gestes d’amour, il fait savoir à l’autre qu’il a confiance en son amour.
Comme leur amour est réciproque, cela démontre qu’ils se font confiance, et c’est
dans cette confiance l’un envers l’autre que leur amour grandit.

Si vous dites m’aimer et que vous continuez d’aller vers ces faussetés, vos ges-
tes me démontrent que vous n’avez pas confiance en moi, l’Amour. Ainsi, si vous ne
me prouvez pas que vous m’aimez, moi, l’Amour qui vous aime, je ne pourrai pas
vous accorder ce que vous, mes enfants, vous n’avez pas mérité. Donneriez-vous à
celui que vous aimez votre bien le plus précieux, alors qu’il n’a pas confiance en
vous?

Mes enfants, n’ayez pas confiance en ces balivernes. Moi seul, Dieu, je connais
ce qui vous est réservé pour votre bien. Cela va vous aider à venir vers moi qui suis
l’Éternel. Ne savez-vous pas que tout ce qui est à moi, je vous le donnerai? Je vous
aime plus que ma propre Vie. Je suis mort sur la croix pour vous sauver d’une mort
éternelle.

Allez-vous faire de mon geste d’amour un geste qui ne vous porte pas à avoir
confiance en l’avenir? N’ai-je pas dit au bon Larron : «Aujourd’hui même, tu seras
avec moi au Paradis. » Et vous, doutez-vous que je vous ai sauvés d’une mort
certaine? Si vous continuez à douter de mes enseignements, vous ne pourrez venir
vers moi pour savourer ce qui vous est réservé. Je sais, moi, ce qui vous attend au
Ciel, car je suis au Ciel.
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Vouloir gérer ce que je vous réserve, ce n’est pas vous abandonner dans la
confiance, c’est manquer de foi. Pourquoi faire de vous des enfants imbus de vous-
mêmes? Si vous discutez des décisions de Dieu, c’est parce que vous vous prenez
pour moi. Certes, vous me direz :  «Mais c’est notre vie après tout!» Mes enfants,
votre vie est à Dieu. Si vous voulez la vivre en la contrôlant, c’est que vous refusez
de vivre dans la confiance en Dieu. Ainsi, votre oui est sans fondement, il est discu-
table. S’il n’est pas total, Dieu vous donnera des grâces pour le renforcer et, s’il est
dans l’hypocrisie, Dieu, qui sait tout, vous donnera sa lumière pour vous montrer
que vous êtes dans le refus de sa Volonté. Sa Volonté est de vous rendre heureux
pour l’éternité.

Si vous voulez connaître l’avenir, c’est, qu’en vous, vous ne vous êtes pas don-
nés totalement à Dieu. Dieu connaît ce qui est bon pour vous, pour que vous soyez
avec lui dans son Royaume. Accepter de vivre dans sa Divine Volonté, c’est vous
offrir la vie éternelle par votre oui à l’Amour, et c’est aussi croire, sans avoir besoin
de savoir, ce qu’il vous réserve pour demain. C’est ainsi que vous vous donnez à
Dieu dans une totale confiance que tout ce qui est de lui est bon.

Vivre dans l’amour, c’est vivre votre vie en moi, Jésus. Si vous ne croyez pas à
mon amour, vous n’avez pas la foi car, voyez-vous, cet amour, vous ne le voyez pas,
mais il vit en vous, il agit en vous, il vous donne ce dont vous avez besoin pour vivre
dans l’Amour, il fait tout pour vous.

Mes enfants, vous ne vous rendez pas compte de mes agissements en vous.
Vous savez que j’agis en vous, mais vous ne pouvez voir ce qui se passe. Ce sont
mes grâces d’amour qui nourrissent votre intérieur. Ce sont mes grâces d’amour qui
transforment mes enfants afin qu’ils soient en harmonie avec mes agirs. Vous ne
voyez pas mes agirs car, à l’instant où moi j’agis, cela est invisible.

C’est pourquoi, mes enfants, il faut être dans la foi. Ce n’est pas parce que vous
ne voyez pas que je n’agis pas. Mon agir est présent. C’est en vous et en votre pro-
chain que cela se produit. À l’instant où je dépose en vous des grâces, mon agir se
fait dans l’invisible et, au moment que moi je sais ce qui vous convient le mieux,
cela se concrétise, car vous êtes en présence de mon agir. Là, seulement, vous ver-
rez ce qui a été produit par mes grâces.

C’est dans la foi que vous devez vivre en moi. Je déverse en vous des grâces
qui vous aident à accomplir vos oeuvres qui vous amènent vers un but d’amour que
vous ne connaissez pas. C’est une existence d’amour inconnue de vous. Mes
enfants, la foi en ma Présence, c’est être sûr que je suis là, en vous, sans voir ce que
je produis par mes grâces, car elles vous sont invisibles. Ces grâces sont celles qui
rempliront vos jours que vous ne connaissez pas encore. Je vous aime, mes enfants.

Vous êtes en nous, la Sainte Trinité. Donnez-moi votre oui sans discuter, sans
savoir ce qui arrivera demain, demain, et d’autres demains. Oui, mes enfants, que
votre sincérité soit sans défaillance, qu’elle soit ferme comme dans la perfection de
mon vêtement qui couvrait mon saint Corps, ma robe étant sans couture.
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Je suis cette fermeté du vêtement. Ce qui me couvrit était moulé par ma Per-
sonne. Je suis en chacun de vous, je vous couvre du vêtement de ma sainte foi
d’amour. Je vous aime, mes enfants. Je suis en vous. Amen.

174 – 10 juillet 2001  Jésus

Accepter de souffrir, c’est donner à Dieu son oui.

Mes enfants, quand vient le temps de la moisson, c’est que la récolte est prête.
C’est le moment d’ôter les branches mortes, les feuilles sèches, de même que les
racines découvertes qui n’ont pas été protégées et qui ont séché. C’est dans un
amas d’ordures et de branches éloigné de ma récolte que le maître de la récolte
met le feu.

Mes enfants, avant que ce temps arrive, vous devez vous recueillir et vous exa-
miner pour voir si vous n’êtes pas en état de fautes. Si vous avez des fautes, allez
vous confesser, car elles vont vous nuire au moment où le Seigneur viendra vous
chercher. Soyez toujours prêts pour le moment de votre mort.

À votre mort, si vous êtes en état de péché et si vous regrettez vos manque-
ments commis envers votre prochain, qui est moi, Jésus, vous devrez connaître un
temps de purification. Certes, ce temps de purification vous sera nécessaire pour
vivre dans le bonheur éternel, car tout doit être purifié pour le grand banquet. Seuls
les enfants qui sont purs peuvent entrer dans le Royaume de mon Père.

Mes enfants, vous devez utiliser le temps présent pour vous purifier. Vous qui
avez commis des péchés, profitez de ce temps. En faisant cela, vous vous faites du
bien. Expier ses péchés sur la terre, c’est se donner le bonheur d’aller au Royaume
de mon Père sans passer par le purgatoire.

Beaucoup d’enfants ne profitent pas de la grâce sanctifiante. Mes enfants, la
grâce de la sanctification vous est donnée par le sacrement de pénitence. Cette
grâce nourrit votre âme; elle la fortifie afin qu’elle puisse redonner de la force à
votre corps pour résister aux tentations du Malin. Sans cette grâce, vous demeurez
faibles. La faiblesse vous amène à commettre d’autres péchés.

Mes enfants d’amour, vous qui avez commis des péchés et refusez d’aller à con-
fesse, vous allez connaître des souffrances terribles. Si vous n’acceptez pas de vous
purifier sur la terre par la confession, c’est vous-mêmes qui serez la cause de vos
souffrances. L’une des plus grandes souffrances sera celle de ne pas voir votre Père
du Ciel; votre peine sera immense, car vous connaîtrez l’amour qu’il a pour vous.
Vous connaîtrez d’autres peines qui vous causeront des souffrances, entre autres
celles de ne pas être en harmonie avec ceux qui se sont donnés à Dieu par amour.

Vous qui connaîtrez combien l’amour de votre Dieu est grand pour vous, c’est
vous-mêmes qui vous donnerez votre propre jugement. Face à autant d’amour,
vous serez désireux de vivre éternellement avec l’Amour qui sera pour vous la
source de votre bonheur éternel. L’Amour vous aura fait découvrir que vous êtes
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des enfants de Dieu. Fidèles à son amour, vous n’aurez qu’une envie : ne vivre que
pour Dieu, lui, votre Père.

Vous qui n’aurez pas profité des grâces que vous procure le sacrement de péni-
tence, quand je me présenterai à vous pour vous demander si vous m’aimez, si
votre réponse est oui, vous serez dans le regret de vos fautes et vous vous jetterez
dans un feu d’amour pour vous purifier.

Mes enfants, le temps de la purification au purgatoire est si long, comparé au
temps que vous vivez sur la terre! Combien souffrent sur la terre en n’acceptant pas
leurs souffrances qui sont causées par le péché. Oui, mes enfants, s’il n’y avait pas
eu de péché, aucun de vous ne connaîtrait la souffrance. C’est la désobéissance à
Dieu qui est la cause de tout ce mal.

Beaucoup ne veulent pas souffrir pour leurs péchés, alors qu’ils ne cessent de
souffrir sur la terre. Regardez vos maladies, vos fatigues, vos blessures et vos souf-
frances que vous causent ceux que vous aimez et que vous ne pouvez soulager; tou-
tes ces souffrances sont pour vous des moyens de purification. Apprenez à vous
offrir en me disant tout simplement : «Jésus, toi, tu sais ce qui est bon pour moi; vois
mes souffrances, je te les donne.» Moi, mes enfants, je les prends et les change en
grâces qui vous purifient.

Vos souffrances sont salvatrices quand elles me sont données. Voyez-vous,
quand vous allez à confesse et que votre faiblesse humaine vous fait chuter malgré
vos efforts de ne pas vouloir me faire de la peine, vous souffrez à cause de votre
volonté; offrez-moi toutes vos souffrances. Vos souffrances acceptées sur la terre par
amour peuvent vous amener directement au Royaume de mon Père. Elles sont si
belles, si purifiantes pour votre âme!

Moi, Jésus d’amour, qui suis en vous, je multiplie ces élans d’amour que sont
vos souffrances acceptées dans l’Amour. Si vous acceptez de les faire en moi, vous
n’êtes plus vous, vous devenez moi, vous mourez en le Christ. Ainsi, vous me rendez
mon élan d’amour que je vous ai donné en mourant sur la croix. Vos souffrances
produisent des grâces qui se multiplient pour ceux qui sont en vous par moi. C’est
dans la Divine Volonté que vous vivez ces souffrances. Elles deviennent des mouve-
ments d’amour pour chaque enfant que vous portez.

Je suis l’Amour. Éternel est ce mouvement d’amour. Tout ce que vous faites
dans la Divine Volonté appartient à Dieu. Dieu seul vous donne ce qui vous est
nécessaire pour que vous puissiez vous donner. Rien ne peut venir de vous. Si vous
ne me donnez pas votre oui, je ne peux vous donner des grâces qui vous feront
donation de vous-mêmes. Tout est de moi, l’Amour. C’est moi qui nourris l’amour,
car je suis l’Amour. Tout cela se fait dans l’amour.

Mes enfants, ces souffrances sont un bienfait pour vous. Voyez-vous pourquoi il
est si important de ne pas vous rebuter contre vos souffrances? Si vous saviez la
chance que vous avez de pouvoir purifier vos péchés ici sur la terre. Comme vos
frères et soeurs au purgatoire aimeraient revenir sur la terre pour profiter de ces
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mouvements d’amour! Eux, qui n’ont pas profité de ces bienfaits, ils souffrent. Il est
préférable de souffrir ici-bas plutôt qu’au purgatoire.

Je vous dis, mes amours, que la souffrance est libératrice. Ne soyez pas tristes
de souffrir sur la terre. Sachez aussi que certains de mes enfants souffrent alors qu’ils
sont purs. Ces enfants de la Lumière offrent leurs souffrances pour sauver des âmes
qui seraient perdues à jamais sans ces mérites. D’autres enfants souffrent pour les
âmes du purgatoire afin que leur séjour soit plus court; c’est si long pour elles!

Mes enfants, un jour, vous connaîtrez la fin de votre séjour sur la terre et vous
vous présenterez comme tous ceux qui, avant vous, ont connu ce moment du juge-
ment. C’est vous seuls qui vous jugerez. Dieu est la Justice. Dieu est l’Amour. Dieu
est la Puissance. Dieu sait tout. Dieu a fait le Ciel et la terre pour ses enfants, afin que
ceux-ci connaissent un bonheur sans fin. Mes enfants, ce bonheur vous a été donné.
Avant même que vous veniez sur la terre, vous le portiez en vous.

C’est parce que des enfants ont commis des péchés que ce bonheur a été inter-
rompu. Au moment où ils redeviendront des enfants de Dieu, le bonheur reviendra.
Tout enfant qui commet un péché ne peut plus ressentir ce bonheur. Il ignore le
bonheur qui vit en lui. Il devient malheureux. S’il n’avait jamais commis le péché, le
malheur serait inconnu de lui. Au moment que Dieu seul connaît, il se présentera
devant Jésus et le bonheur éternel, qui est en lui, lui sera dévoilé. L’enfant qui veut
vivre dans un bonheur éternel devra prendre la décision d’aller se purifier car, son
bonheur, c’est de vivre avec Dieu.

Ne pas voir Dieu le Père, c’est vivre dans des souffrances atroces. Voyez-vous,
mes enfants, l’enfant qui aime son Père du Ciel veut lui plaire. Il veut se présenter à
lui dans un état pur, parfait, comme il l’a été avant de venir sur la terre. Dieu con-
naît tous ses enfants. Avant même que vous veniez dans le sein de votre mère ter-
restre, Dieu vous portait en lui. Vous venez de lui. Il est le Tout-Puissant. Il vous
connaît tous et tous ceux qui vont venir après vous, il les connaît. Tous ceux qui sont
dans l’impureté ont honte de ce qu’ils sont devenus à cause du péché. Mon Père du
Ciel les aime tant! Il a conçu un lieu où ses enfants seraient dans la purification afin
de pouvoir venir à lui.

Mon Père est la Pureté. Il ne peut recevoir que ce qui est de lui, la pureté. Vous
êtes de lui. Mes enfants, vous êtes les enfants de la Pureté. Vous êtes l’amour. Mes
enfants, soyez des enfants de l’Amour. L’Amour vous demande d’aimer l’Amour.
Jésus vous aime. Amen.

175 – 10 juillet 2001  Jésus amoureux de vous

Mes enfants de la Lumière, voici le temps où vous devez témoigner de 
ma Présence en vous.

Mes enfants d’amour, vous êtes sous la mouvance de l’Esprit Saint. Il fait de
vous des disciples de Jésus Amour. Je vous garde en moi pour la grande gloire du
Père.
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Mes enfants, le temps où l’Amour régnera dans les coeurs de tous mes enfants
est arrivé. L’Esprit Saint transforme présentement les coeurs qui se sont donnés par
amour pour leur Jésus Amour. Ceux qui se reconnaissent amour savent, par moi,
qui ils sont.

Vous, mes enfants d’amour, qui oeuvrez auprès des autres enfants afin qu’ils se
reconnaissent amour comme vous, donnez-vous entièrement à moi pour eux. Vous
serez témoins de mon agir en vous. Vous témoignerez et agirez sous la mouvance
de l’Esprit Saint. Vous vous reconnaîtrez tous comme mes envoyés. Vous serez enva-
his de l’Esprit Saint. Il habite vos êtres.

Mes enfants, vous partirez de par le monde pour évangéliser. Le monde, c’est
tous ceux qui sont avec vous sur la terre. Inutile de partir en voyage pour arriver là
où je suis. Je vis en tous ceux qui sont près de vous. Je suis avec vous. Je vous gui-
derai. Je vous donnerai, mes enfants, les paroles inscrites en moi. Ne suis-je pas la
Parole vivante? Vous n’aurez plus peur des “qu’en penseront les autres” ou des “ils
vont nous prendre pour des illuminés”. Vous n’aurez aucune crainte, car moi seul
suis à craindre, non les autres.

Mes enfants, je suis en vous. Vous, demeurez en moi. Vous serez mes témoins
des derniers temps. Soyez vigilants. N’ayez pas peur. Tout est en moi. Vous vous
posez des questions comme :  «Quand cela se fera-t-il ? Comment vais-je m’y
prendre? Où vais-je aller? Qu’est-ce qui va m’arriver?» Mes enfants, pourquoi vous
poser ces questions? Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous enveloppera de sa
puissance.

Nul de vous ne connaîtra la peur, car tout ce qui sera dans la noirceur ne
pourra vous atteindre. Vous serez mes enfants de la Lumière. Je suis avec vous. Tout
est là, prêt. Donnez-moi votre oui, mes enfants. Je puis tout pour vous. Je suis en
vous, je vous aime. Aimez celui qui est en vous, moi, Jésus Amour. L’Amour est au
rendez-vous. Ne demeurez pas dans le doute face à ma puissance d’amour. Vous
serez mes témoins. Tout doit être révélé.

Ma fille, ces écrits doivent maintenant être lus. Le Père C. doit être ton soutien.
Ces écrits doivent être lus par tes frères et soeurs. Ceux qui veulent l’Amour reste-
ront autour de moi. Ceux qui ont peur s’enfuiront et, peu à peu, ils s’accrocheront
tranquillement à l’Amour. Tous les autres viendront dans la mesure de la grandeur
de leur oui. Ne crains pas, tout est prêt pour toi.

Je t’aime, ma douceur de mes saintes plaies. Va maintenant là où je t’envoie.
Je suis le Chemin qui est en toi. Laisse ta famille, elle est avec moi. Ne crains pas, ils
sont avec moi, ils t’aideront, ils t’aiment. Tes amis sont avec toi; eux aussi ont leur
mission. Je les guide.

Mes enfants, vous qui êtes ensemble pour grandir, servez-vous de mes savoirs
et grandissez en moi pour donner à vos frères et soeurs les connaissances qui les
feront grandir en moi, Jésus. Je suis en marche vers leurs oeuvres d’amour pour
leur dire combien je suis amoureux d’eux.
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Mes enfants, il faut que vous soyez tous prêts, tous. Jésus vient. Amen, je vous
le dis, tout est là en vous. Aimez l’Amour. L’Amour vous aime. Il est amoureux de
vous. Amen.

176 – 11 juillet 2001 Jésus

Seule ma Volonté sera dans les coeurs.

Mon enfant, je te demande de montrer ces écrits à mes enfants qui se sont éloi-
gnés de moi, Jésus. L’Amour est à la recherche de leur oui. Mes enfants, je suis en
train de vous préparer à ma sainte venue parmi vous. Vous êtes mes choisis. Ce siè-
cle vous apportera l’arrivée de ma Divine Volonté. Je suis en marche vers vous.
Votre oui est nécessaire à votre délivrance.

Satan est aussi en marche pour sa gloire. Cette gloire ne vous apparaîtra pas
comme un bienfait pour vous. Lui qui prétend connaître une gloire, elle sera pour
lui la défaite de son règne. Il connaîtra la déchéance, lui qui veut détruire l’amour.
Sa fausse gloire ne durera qu’un temps très court. Il sera éloigné de ce monde; il
demeurera dans un lieu d’où il reviendra pour s’incliner devant la gloire du Père.
Votre temps est mon temps pour votre purification, afin que vous soyez prêts. Mes
enfants, soyez en moi, avec moi, par moi. Apprenez que vous êtes les choisis de
mon Père. «Tous ceux que tu m’as donnés, Père, je les veux tous à moi.»

Mes enfants, si vous dites oui à l’Amour, aucun de vous ne sera perdu. Donnez-
moi votre oui à l’Amour. Moi, Jésus, je peux tout pour vous si, vous, vous le voulez.
Je ne peux vous obliger à me donner votre oui. Vous seuls pourrez accepter ma
demande d’amour au moment où vous me verrez en vous. Faites le premier pas et
moi, je ferai les suivants qui vous resteront à faire, pour que vous vous acheminiez
vers la vie éternelle.

Mes enfants, je vous aime. Comprenez bien que ce temps qui est et qui vient
est pour vous. Il est celui que j’ai annoncé à mes apôtres. Le règne de mon Père est
pour vous. Il a été dit que le Bonheur viendra à vous et régnera. Qui croit en moi a
la vie éternelle. Je suis la Manne qui vient vous nourrir afin que quiconque croit en
moi ait la vie éternelle. Je viens vous montrer en vous que je suis le Fils de l’homme
qui vous a donné son Corps pour vous nourrir afin que vous n’ayez plus jamais faim,
et son Sang pour vous rassasier afin que vous n’ayez plus jamais soif. Qui croit est en
moi pour la vie éternelle (cf. Jn 6).

Il n’y aura plus de pleurs, que des rires. Des maladies, il n’y en aura plus, car
vos corps seront sains. J’éliminerai tout ce qui a pu détruire l’oeuvre de mon Père,
l’oeuvre en toute sa beauté : la création d’Adam et Ève. Vous retrouverez la santé
de l’âme, du coeur et du corps. La joie sera partout. Plus personne ne souffrira à
cause d’enfants qui ne sont pas amour.

Tout enfant qui ne prononcera pas son oui sera éloigné à tout jamais de mes
enfants d’amour. Vous serez dans un bonheur sans égal parce que la haine aura dis-
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paru des coeurs de ceux qui auront dit oui à l’Amour. Tous, vous connaîtrez des
moments de plaisir sans fin qui réchaufferont vos coeurs d’enfants de Dieu.

Mes enfants, je ne vous prédis pas la fin du monde. C’est faux! Ce sera le temps
de l’amour, le temps de ma sainte gloire où moi, le Ressuscité, je serai parmi vous.
Tous mes enfants qui diront oui à l’Amour reconnaîtront leur Jésus Sauveur.
L’Amour régnera en vous pour un temps déterminé par le Père. Tous vivront dans la
joie pour remettre au Père l’amour qui lui est dû.

Ce temps que j’annonce est arrivé. Plusieurs de mes choisis vivent dans ma
Divine Volonté. Je suis Jésus vivant. Je me suis offert afin que vous ayez la vie en
vous. Je ne puis continuer de vous laisser dans le silence de ma Volonté, depuis si
longtemps silencieuse. Le temps de l’amour est pour maintenant et pour toujours.

Présentement, des enfants se révoltent contre moi, l’Amour, votre Dieu. Ils sont
dans des erreurs désastreuses qui leur font faire des gestes contre leur âme. Satan
les a pris dans ses griffes et les manipule à sa guise. Certains enfants vivent avec de
fausses réalités, croyant à la magie. Toute magie est diabolique. Ne vous laissez plus
séduire par la magie qui vous amène dans un monde de contrevérités.

Ne savez-vous pas que vous pouvez vous compromettre à cause de ces
contes? Il n’y a pas de vérité dans la magie. La magie vous fait voir un monde soit
séduisant, soit horrible. Cela engourdit votre façon de voir. Vous en venez à penser
que tout ce qui est magique est sans danger.

Mes enfants, quand vous affirmez que ces contes sont amusants, c’est parce
que vous avez en vous ces faussetés. Vous avez laissé une place en vous pour ces
erreurs. Satan se sert de vous pour faire croire aux autres que cela est inoffensif.
Vous êtes ainsi devenus un instrument entre ses mains, mettant votre âme en dan-
ger. Vous vous laissez prendre à son jeu.

Regardez-vous! Vous passez des heures, soit à lire, soit à regarder un écran
vous démontrant que vous avez accepté la magie. Vous vous laissez imprégner de
ces images et de ces paroles qui font partie de votre vie. Vous avez beau dire que
cela est inoffensif, que vous n’êtes pas influençables, mais combien d’entre vous font
des cauchemars après avoir écouté un film qui comportait des images de personna-
ges diaboliques ou des formes de monstres.

On introduit dans les écoles la sorcellerie pour faciliter l’apprentissage à la lec-
ture et à l’écriture. On vous fait des accroires en disant que cela est inoffensif pour
vos enfants parce qu’on leur dit que tout cela est faux. Malgré qu’ils savent que tout
est faux, on l’introduit dans leur vie comme si c’était naturel de vivre avec ces faus-
setés, alors que les enfants sont à l’âge d’apprendre. Si les enfants sont à l’école, est-
ce parce qu’ils ont besoin de se faire instruire? Va-t-on donner aux enfants de bon-
nes valeurs en leur montrant que la sorcellerie est un moyen de les aider à dévelop-
per leur intelligence, en sachant que ces moyens sont faux? C’est quoi le plus
essentiel?
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Leur intelligence portera des failles qui, un jour, seront contre eux et vous, les
adultes. Vous en serez les principaux responsables, car ce qui est entre les mains des
petits, les grands doivent savoir si cela est bon pour eux. Réagissez, les parents, cela
est contre vos enfants. Si vous dites que cela est exagéré, que vous allez leur dire
que tout est faux et que vos enfants sont assez intelligents pour savoir ce qui est vrai
ou faux, il n’en reste pas moins que leur âme et la vôtre subissent ce mal.

Lorsque votre âme est privée d’amour, elle ne peut être heureuse, elle ne
reçoit aucune nourriture. Si elle n’est pas heureuse, vous ne pouvez être heureux;
l’âme est votre vie. Mes enfants, si vous ne la nourrissez pas, vous ne pourrez être
amour pour vous et pour votre prochain. Je suis la Nourriture de votre âme. Sans
moi dans votre quotidien, vous ne pouvez connaître l’amour.

Et vos enfants, ils sont si petits! Dès leur enfance, vous commencez à leur con-
ter des histoires qui sont écrites à partir de l’imagination. L’imagination est une
faculté de la pensée qui invente des histoires irréelles. Mes enfants, je ne vous dis
pas que tout est mal dans les histoires. Lorsqu’elles sont contées dans le but de leur
faire comprendre leur conduite, cela va les aider à bien se comporter.

Mais, attention! Lorsque, dans la vie de vos enfants, il n’y a de la place que
pour des scènes inventées, cela leur montre qu’ils peuvent eux aussi ne pas être
dans la vérité. Un jour, s’ils venaient à mal se conduire, ils pourraient, à leur guise,
vous inventer des histoires qui les déculpabiliseraient. 

Si les histoires sont faites à partir de faussetés, comme les magiciens, les mons-
tres, les fées, les sorcières, etc., que ces personnages dans ces histoires soient bons
ou mauvais, cela leur est nuisible. Le monde de la magie est faux. Vous leur montrez
qu’il faut qu’ils vivent dans le bien et vous les mettez en contact avec le mal. Vous
qui voulez qu’ils grandissent en ayant de bonnes valeurs, n’est-ce pas faire le con-
traire en leur disant que le monde de la magie est féérique?

Mes enfants, c’est quand ils sont jeunes qu’il faut leur apprendre qu’ils sont
amour et que l’amour est Dieu. Je vous aime, mes enfants. Je vous parle par ces
écrits pour vous avertir qu’il n’est pas bon d’élever vos enfants dans ces erreurs, cela
les éloigne de l’amour de Dieu. S’ils ne sont pas instruits sur les dangers que ces
erreurs font à leur âme, ils seront sous leur influence car, dans le monde de la
magie, il n’y a pas de place pour Dieu.

Dieu seul donne l’amour qui nourrit l’âme. Dieu est la Vérité. Il est la Foi. Dieu
n’est pas imaginaire. Il est le Créateur de tout ce qui existe. Il vit en chacun de vous.
Il est la Vie. Son souffle de vie est en vous. Vous vivez parce que Dieu le veut. Il est
partout. Il n’est pas dans ces erreurs qui engourdissent les enfants et les emmènent
dans un monde faux où tout est permis jusqu’à penser qu’ils peuvent obtenir tout ce
qu’ils veulent.

Vous êtes mes enfants. C’est moi qui vous ai donné mon souffle. Satan le sait. Il
veut vous détruire en vous incitant à faire ce qui vous plaît sans vous soucier de
moi, votre Dieu. Il se laisse ignorer et, par ses manigances diaboliques, il vous dirige
dans le seul but de vous emmener à la mort éternelle.
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Regardez-vous! Vous croyez que, par votre pensée, vous pouvez régénérer
votre corps en énergie. Vous considérez la nature comme une source d’énergie qui
vous envoie des ondes d’énergie positive. Vous croyez que vous avez en vous ce
pouvoir. Vous êtes convaincus que, tout autour de vous, il y a de l’énergie qui pro-
vient de tout ce qui est vie. Vous croyez que cela produit un pouvoir d’énergie uni-
verselle et, par conséquent, vous déduisez que vous pouvez, par votre seule pensée,
faire entrer en vous cette énergie. Ainsi, vous prétendez avoir un pouvoir.

Mes enfants, un monde inconnu de vous vit autour de vous : c’est le monde de
Satan. Il est si puissant qu’il peut vous faire faire des choses qui vous feront croire
que vous avez un pouvoir sur votre subconscient, allant jusqu’à faire des actes qui
vous font croire que vous avez un pouvoir. Mes enfants, ce monde existe; il est dan-
gereux de laisser Satan et ses acolytes se servir de vous. Lorsque vous prétendez
avoir la possibilité, par votre subconscient, de concentrer l’énergie pour vous guérir
ou guérir les autres, cela ouvre une porte à Satan qui, lui, se joue de vous. Il entre
dans vos vies et met la pagaille.

Votre moi est une ouverture à l’égocentrisme, l’orgueil du moi. Oui, mes
enfants, quand vous en arrivez à vous prendre pour des dieux, cela démontre que
vous êtes imbus de vous-mêmes. Ainsi, il en résulte de l’orgueil. Mes petits, savez-
vous que vous faites la même chose que tous ces enfants qui disent ne pas avoir
besoin de Dieu? En vous adonnant à ces pratiques, vous vous prouvez que vous
êtes capables de vous redonner de l’énergie ou d’en donner aux autres. Cela déve-
loppe en vous un complexe de supériorité vous démontrant que vous n’avez pas
besoin de me demander des grâces.

Je suis le Créateur. Je suis votre Dieu Amour. Si vous me rejetez, qu’allez-vous
faire quand vous serez devant moi, vous qui ne m’aurez rien demandé? Serez-vous
à l’aise devant moi, sachant que vous m’aurez mis de côté par orgueil? Moi qui vous
aime, j’ai tant de grâces à vous donner. Lorsque vous ne me demandez pas de grâ-
ces, votre âme n’en profite pas. Les grâces sont nécessaires pour votre corps. Seul
moi, je peux nourrir votre âme de grâces d’amour. Si votre âme est en santé, c’est
elle qui nourrira votre corps pour que vous soyez bien en vous.

Mes enfants, vouloir donner à votre corps de l’énergie par ces moyens, alors
que vous négligez votre âme, cela fait de vous des enfants inconscients du danger
qui pourrait vous faire perdre la vie éternelle. Seul Dieu vous donne la grâce de la
foi en la vie divine. Ceux qui croient que Dieu est en eux savent que c’est vers moi,
leur Créateur, qu’ils doivent venir pour que je puisse leur donner des grâces qui
feront que l’amour se développera en eux, afin qu’ils deviennent enfants de Dieu. Ils
savent que c’est moi, leur Père.

Vous qui vous prenez pour des connaisseurs en vous adonnant à ces pratiques
trompeuses, vous ne réalisez pas que Satan vous a incités à me mettre de côté. Il
veut que vous m’oubliiez. Mes enfants, comme il a été facile pour Satan de faire de
vous des athées croyant à ces soi-disant pouvoirs! Vous voulez vous fortifier avec
ma création alors que moi, votre Dieu, je vous demande de venir puiser votre force
à la source même de mon Être, la sainte Communion.
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Seul Dieu peut vous redonner la santé en ayant une âme pure, mais vous avez
rejeté mes lois d’amour. Parce que vous ne pouviez pas faire ce qui vous tentait,
vous avez dit que, dans la religion, tout était défendu car, pour l’Église, tout était
péché. Mes enfants, vous avez rejeté ce qui vous protégeait de Satan parce que
c’est lui qui vous voulait dans cette fausse liberté, afin de pouvoir vous manipuler à
sa guise.

Aujourd’hui, vous confondez ma Nourriture, source de vie, avec vos erreurs.
La vie est source de joie, de bonheur. Ce n’est pas l’énergie qui donne à votre vie
l’amour, c’est moi, l’Amour. La pratique de ces méthodes, sous toutes ses formes,
vous a été montrée par des enfants païens. Et vous, vous avez cru à ces erreurs qui
vous font croire que cela vous redonne de la santé dans un esprit sain. Vous reniez
mes lois d’amour pour vous adonner à ces pratiques trompeuses.

Mes enfants, je vous ai créés pour l’amour, pour vivre en moi dans la confiance
et dans l’abandon à mon Vouloir. Amours de ma Vie, réalisez que votre comporte-
ment est en faute face à mes commandements. Je vous ai donné des tables
d’amour par Moïse pour que vous soyez dans ma vérité. Vous n’êtes pas vrais quand
vous vivez dans ces contrevérités.

Voyez toutes ces sectes religieuses, elles renient ce que mes apôtres ont écrit
dans le Saint-Esprit. Ces écrits sont vérité. Je continue à vous instruire par des
enfants qui sont sous la mouvance du Saint-Esprit en vous rappelant mes enseigne-
ments. Beaucoup déforment mes enseignements en voulant vous démontrer qu’ils
sont dans la vérité, alors qu’ils les interprètent à leur façon.

Dieu est la Vérité. Si quelqu’un parle en mon Nom et proclame être dans ma
vérité, alors qu’il néglige une seule de mes lois, est un faux témoin de mon agir.
Voici mon commandement qui englobe toute vérité : «Tu aimeras ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » Et voici son
semblable : «Vous aimerez votre prochain comme je vous aime.»

Tout enfant qui se dit être dans la vérité et fait sa volonté ne peut m’aimer de
tout son être. Et s’il dénigre un seul de mes enfants, il n’est pas dans ma loi d’amour;
il fait le contraire de ce que moi je lui ai enseigné dans mes saints écrits. Il ne peut
avoir en lui ma Volonté, car je ne suis qu’amour.

«Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église», voilà ma maison. Qui
habite mon Église ne peut dire que j’ai deux maisons. Je suis le Fondateur de mon
Église qui est moi. Qui habite en moi est membre de mon Église. L’Église est ma
demeure. Je suis le Maître de ma demeure. Je suis le seul qui est le Maître de ce que
mon Père m’a donné.

Je ne suis pas dans la discorde, je suis Amour. Il n’y a pas de divergence en
moi, tout en moi est lumière. Je suis la Lumière. Tout est vérité en moi. Je suis la
Vérité. C’est moi, le Fils du Père, qui vous conduis au Père. Je suis le Chemin. Mes
enfants, il faut mourir en moi pour avoir la vie éternelle. Personne ne peut aller au
Père sans passer par moi. Je suis la Vie.
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Mes enfants, toute secte religieuse qui n’est pas avec moi comme je suis avec
mon Père ne peut être vraie. Je vis en lui. Il vit en moi. Nous vivons en le Saint-
Esprit qui est nous. Tout enfant qui parle et écrit en nous est dans la mouvance du
Saint-Esprit. Il est dans la vérité. Personne, je dis bien, personne d’autres que nous
est la Vérité. Il faut mourir en moi, Jésus, pour vivre en moi. Je suis la Vérité.

Que celui qui croit reçoive des grâces d’amour de mon amour. Que tous ceux
qui ne croient pas puissent, un jour, voir ma lumière en eux. Par les prières de mes
choisis qui ont prononcé leur oui à l’Amour, je déverse en ces enfants incrédules des
grâces d’amour. Dans la Divine Volonté, mes choisis offrent leurs sacrifices pour
leurs frères et soeurs. Je suis en chacun de vous. Je vous aime, mes enfants. Voici
que je viens. Amen.

177 – 12 juillet 2001  Jésus Amour

Sans moi, l’Amour, vos agirs sont sans grâce.

Ma bien-aimée, tous mes enfants qui se donnent dans l’Amour sont amour. Par
leur oui, ils deviennent entièrement amour. Je suis en chacun d’eux. C’est moi qui
les transforme. Je me sers de leur oui qu’ils m’ont donné afin de faire d’eux mes
enfants de la Lumière. Je les nourris de ma Présence.

Leur volonté, c’est moi, plus eux. C’est moi qui suis eux. Ce qu’ils font, ce qu’ils
disent, ce qu’ils pensent, ce qu’ils voient, ce sont mes vouloirs, c’est ma Volonté,
non plus la leur. Leur volonté, je la transforme par mes grâces que je déverse en
eux. Leur volonté devient ma Volonté, plus la leur. Tout devient divin en eux par
moi, en moi, avec moi. Leur volonté n’existe plus. Ils vivent dans ma Divine Volonté.

Mes enfants, vous qui croyez que je ne suis pour rien dans vos agirs, pensez à
ce qui est en vous; cela ne vient pas de vous. Mes amours, sans Dieu, vous êtes des
êtres sans savoir, sans agir. Lorsque vous faites une action, ce sont vos connaissan-
ces qui nourrissent votre intelligence. Votre intelligence produit une idée, de cette
idée se forme un plan et, de ce plan, quelque chose est accompli. C’est le résultat
de votre agir. Il en ressort une oeuvre.

Savez-vous, mes enfants, que les connaissances qui sont en vous étaient avant
tout en moi? Je suis, moi, la Connaissance divine. Vous prenez ce que je vous ai
donné et vous l’utilisez pour démontrer que vous êtes des petits savants. Vous êtes
tout simplement en présence de mes connaissances. Tout ce que vous avez appris
vient de moi qui suis en vous. C’est à partir de mes savoirs que des enfants ont
conçu des idées.

Personne n’a pu découvrir la vie. C’est moi qui ai mis la vie en l’homme. Je suis
la Vie. Toute vie vient de moi. Je suis le Créateur de toute vie. Seul l’homme a une
intelligence dès sa conception. Les animaux ont de l’instinct afin de subvenir à leurs
besoins pour vivre. Ils n’inventent rien. Ils ne sont vivants que par reproduction,
sans apporter aux autres des connaissances. Ils ont été créés pour servir l’homme.
Tout ce que vous savez vient de moi.
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Quand vous utilisez vos savoirs et que vous passez à l’action, vous faites une
action qui devient un agir. Un agir, mes enfants, c’est le résultat de votre savoir. Si
vous accomplissez ce que vous avez pensé, cela est un agir. L’agir vient de l’idée qui
a été dans votre pensée; elle est remplie de mes connaissances. Quand vous agissez,
vous faites un accomplissement; il en résulte une oeuvre. Cette oeuvre est le résultat
de ce que vous avez accompli avec vos connaissances qui sont mes connaissances.
Si, par votre agir, vous produisez une oeuvre avec vos savoirs sans me l’attribuer,
c’est que vous prenez ce qui est à moi et vous le faites vôtre.

Moi, mes enfants, je suis la Toute-Puissance. Tout vient de moi. Tout ce qui est
de moi porte des grâces. Mes enfants, si vous ne passez pas par moi, vos agirs pro-
duiront des oeuvres qui ne porteront pas de grâces. Il ne se produira rien qui vous
rendra amour. Quand, en vous, tout est sans mouvement d’amour, vous n’êtes pas
agissants; rien de ce que vous faites n’est amour. Moi, je suis l’Être d’amour. Mes
enfants, vous qui vous dites performants, comment pouvez-vous dire que vous êtes
performants si vous n’êtes rien?

Lorsque vous faites des actions par vous-mêmes, sans penser à moi qui suis en
vous pour vous aider par mes grâces, vos actions, qui ne sont faites que de votre
volonté humaine, produisent des résultats comme elles ont été faites, c’est-à-dire
sans grâce. Ces actions ne peuvent donner de bons résultats quand l’amour n’a pas
la première place. À quoi sert de vous dépenser pour faire une action qui ne donne
rien? C’est vrai, elle vous apportera une satisfaction personnelle, et cela vous
démontrera que vous êtes capables de faire votre action par votre propre volonté
humaine, mais le vrai but ne sera pas atteint : celui de vous donner de la joie, de la
paix et du bonheur pour vous et votre prochain.

Le bonheur n’est-il pas de rendre les autres heureux? Qui peut prétendre être
heureux en faisant des actions qui ne satisferont que son égo? Travailler pour le
prestige, la production, la rentabilité, sans penser au bonheur du prochain, est un
travail stérile qui ne vous apportera pas de fruits. À quoi sert de travailler si ce n’est
de vous prouver que vous avez réussi alors que votre vie est une perte? Votre vie
sur terre est une étape qui doit vous servir pour gagner la vie éternelle.

Regardez-vous! Vous créez des oeuvres qui n’apportent que déceptions, que
complications. Tout s’embrouille en vous. Vous ne trouvez rien autour de vous qui
vous semble être de la joie. Pour vous, tout est triste, sans intérêt et vous vous
inquiétez pour un rien. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui vous rend
taciturnes.

Regardez-vous! Après avoir accompli une action et que le résultat obtenu n’est
pas ce que vous aviez espéré, vous êtes déçus de vous-mêmes, vous ressentez de la
déprime; alors, vous dites que tout va mal, que ce travail que vous venez d’accom-
plir ne rime à rien. Votre regard est froid, vous n’êtes plus capables d’être aimables
avec les autres. Vous vous renfrognez parce que vous n’êtes pas contents de vous-
mêmes. Après vous être arrêtés, vous êtes déprimés et vous ne réagissez plus avec
clairvoyance à cause de vos pensées qui ne cessent de ruminer sur le résultat qui
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n’a pas donné ce que vous désiriez. Tout cela à cause de votre agir. Tous ceux qui
sont autour de vous vous semblent être sans joie.

Mes enfants, c’est vous qui n’êtes plus dans la joie, ce n’est pas ceux qui sont
près de vous. Tout est en vous, non en eux. Parce que vous n’êtes pas heureux en
vous, vous leur faites sentir votre intérieur en leur disant qu’ils sont des incapables
et des indifférents. Vous voulez leur montrer par ces paroles que vous êtes malheu-
reux à l’intérieur de vous. Tout ce comportement ne vous aide pas. Il rend malheu-
reux ceux qui sont avec vous, parce qu’eux aussi se retrouvent devant un échec,
celui de ne pas être capables de vous être agréables.

Ils veulent être heureux, eux aussi, et votre attitude n’est pas bien reçue d’eux.
Cela ne vous donne pas de consolations face à votre douleur, ça ne vous apporte
que déceptions : premièrement, envers vous et, deuxièmement, envers eux qui ne
vous donnent pas ce que vous attendez, car vous n’avez pas compris que votre mal
est en vous.

Ce qui vous rend ainsi, c’est de vouloir tout faire sans mes grâces. Ce sont mes
grâces qui vous apprennent à vous aimer tels que vous êtes. En apprenant par mes
grâces que vous êtes amour, vous ne serez pas déçus de vos résultats, vous saurez
que tout est de moi. Et si le résultat obtenu n’est pas celui que vous attendiez, vous
saurez que Dieu le veut ainsi parce que tout doit être profitable pour votre âme.
Ainsi, votre résultat sera vu différemment par vous, dans la paix et le calme.

Mes enfants, votre joie sera encore en vous et ceux autour de vous seront heu-
reux de vous voir amour pour eux. Votre vie sera remplie de moments de douceur,
car vous saurez que le résultat de votre agir est le Vouloir de Dieu, non de vous.
Moi, je sais ce qui est bon pour vous. Tout, autour de vous, prendra une allure de
bonté et d’amour parce que Dieu vous veut tels que vous êtes.

Dans son amour pour vous, il vous démontrera que tout ce qui est bon est
voulu pour vous. Ce qui vous semblait être un échec deviendra pour vous un résul-
tat de bien-être, car Dieu sait tout ce qui vous convient. Demander à Dieu de tra-
vailler en vous, c’est découvrir que Dieu sait ce qui vous est nécessaire pour vous et
pour ceux avec qui vous êtes. Tout est amour pour Dieu. Il est l’Amour.

Mes enfants, si vous vous abandonnez totalement à moi qui suis votre con-
fiance, vous vous retrouverez dans un calme qui vous apportera la paix et la joie. Le
jour où vous me remettrez tout, vous allez avoir confiance en vous et vous ne vous
soucierez plus du lendemain. Mes enfants, je suis en vous. Ayez confiance que je
peux tout. Remettez-moi tout. Tout doit venir de moi et retourner à moi. Je suis
votre intérieur, je suis la vie en vous. Je ne puis, mes enfants, prendre de force ce
qui est en vous. J’ai besoin de votre oui, de votre consentement, pour faire de vous
des enfants qui se donneront en l’Amour.

Mes enfants, je vous veux tout à moi, entièrement à moi. Je suis vous et, dans la
Divine Volonté, vous êtes moi. Je suis rempli d’amour que je veux déverser en vous.
Pour que l’Amour reçoive de l’amour, l’Amour donne et vous devenez l’amour et, à
votre tour, vous donnez de l’amour. Mes enfants, quand vous donnez de l’amour à
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votre prochain, il reçoit de l’amour et moi, qui suis en chacun de vous, je reçois de
l’amour aussi de vous.

Mes enfants, qui donne aux plus petits des miens donne de l’amour à moi,
l’Amour. Tout me revient. L’Amour donne ce qu’il est. L’Amour nourrit l’amour. Je
suis l’Amour. Je vous aime. Amen.

178 – 13 juillet 2001  Jésus Amour

Mon Coeur est pauvre sans mes enfants.

Ma bien-aimée, vois comme mon amour est grand pour mes enfants que
j’aime tant. Chaque fois qu’un de mes enfants me fait de la peine en m’ignorant, en
me blasphémant, en me ridiculisant, c’est qu’il ne se veut pas en moi. J’ai en moi un
coeur de pauvre qui ne demande qu’à être rempli d’enfants d’amour. Oui, j’appelle
mon Coeur, le pauvre, parce qu’il est sans ses enfants qui sont sans amour pour moi.
Je suis pauvre, mes enfants.

Si mon Coeur était riche d’enfants, il serait dans une telle joie qu’il se gonflerait
pour mieux vous contenir tous, tant sa joie serait extrême. Mes enfants, vous qui ne
voulez pas de moi, ne savez-vous pas que je suis Jésus Amour? Je mendie votre
amour, j’ai besoin de vous, j’ai soif de vous. Venez à moi. Comprenez que vous ne
pouvez être heureux qu’avec moi, Jésus Amour. Vous êtes si malheureux! Je sais ce
que je dis.

Je vous vois tous, tels que vous êtes, sans artifice, tels des enfants nus de tout
sentiment de vanité, de convoitise, de colère, de peur. Je vous aime et je vous veux
en moi pour vous montrer que l’amour qui est en vous a besoin de moi pour vivre.
Il ne peut résister longtemps sans moi. Je suis la Nourriture qui donne vie à l’amour.
L’amour qui n’est pas nourri meurt, il ne peut vivre sans source de bonheur.

Les enfants qui cherchent le bonheur dans les biens matériels ne peuvent com-
bler l’amour qui leur manque; ils sont vides en eux. Alors, ils ne résistent pas aux
agressions du Malin. Mes enfants, lorsque le Malin réussit à faire pénétrer le mal en
vous, il ne peut sortir que du mal de vous. Tous vous êtes amour, mais vous ne le
savez pas, car vous ignorez qui vous êtes. Alors, le Malin en profite. C’est lui qui
vous incite au péché; il vous fait agir contre votre vraie nature. Vous êtes faits pour
l’amour, non pour le mal. C’est pourquoi vous êtes malheureux lorsque vous faites
le mal.

Tous ceux qui ne se sentent pas bien en eux parce qu’ils font le mal, ne peuvent
pas être satisfaits d’eux-mêmes parce qu’ils sont faits pour aimer, non pour faire le
mal. S’ils ne sèment que trouble, discorde et haine, et que tout d’eux est froid, ils ne
peuvent produire de la chaleur; ils donnent ce qu’ils ont en eux. Eux, qui sont des
enfants d’amour, ne peuvent pas donner de l’amour; tout en eux est controverse. Le
bonheur ne trouve pas sa place en eux, car il est en contradiction avec le mal.
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Seul l’amour peut nourrir le bonheur. Le bonheur a besoin de vivre dans le
calme et la paix. Il a besoin d’amour, pas de mal. Les biens matériels sont des sour-
ces de convoitise contre vous et contre votre prochain. Vous ignorez le vrai amour
car, si vous connaissiez l’amour véritable, vous n’auriez pas besoin des biens maté-
riels qui s’usent et qui périssent, vous sauriez que seul le vrai amour peut vous ren-
dre heureux.

Le Malin est maître du pouvoir qui domine et qui rend esclave. Le pouvoir
rend malheureux. L’enfant qui cherche le pouvoir devient si pervers qu’il écrase
celui qui se trouve sur sa route. Pour l’éliminer, il écrase son bonheur au prix du
sien, car son bonheur a pris la forme de la domination. Son coeur est de pierre. Il ne
sait plus ce que veut dire compassion. Son intérieur est si méconnu de lui qu’il ne
sait plus aimer comme un être sensé. Il cherche à tout acquérir par la force. Son
pouvoir a pris une dimension incontournable, celle de foncer pour avoir ce qui lui
plaît.

C’est si vil de vouloir le malheur des autres pour obtenir son propre bonheur!
Quel bonheur peut résister s’il est bâti avec le malheur d’autrui? Il s’écroulera à la
moindre secousse. Ne savez-vous pas que la première personne atteinte est celle
qui est la cause du malheur d’autrui, entraînant à sa suite ceux qui ont profité de ce
malheur?

Mes enfants, si votre bonheur fait le malheur des autres, réalisez-vous que cela
se terminera? Vous qui voulez être des êtres heureux, un jour, vous vous retrouverez
sur le même chemin que ceux que vous avez rendus malheureux. Malheur à vous,
vous qui avez manqué d’égard envers votre prochain. Vous vous jugerez plus
sévèrement pour les fautes commises envers les autres que celles commises envers
vous-mêmes.

Je vous dis tout cela, mes enfants, afin que vous soyez prêts le jour où vous
serez devant moi. Vous vous verrez tels que vous êtes. Vous connaîtrez mon amour
pour vous. Rien de ce que moi j’ai fait pour vous ne vous sera inconnu. Tout sera
mis à jour. Vous me verrez et vous verrez tous vos manquements envers moi,
l’Amour, qui habite en vous. Je suis en vous, mes enfants. Personne ne peut vivre s’il
n’est pas habité par l’Amour. Même si vous m’ignorez, j’habite en vous.

Il vient le jour où vous saurez que l’Amour est en vous, en chacun de vous. Qui
agit mal envers son prochain agit mal envers moi, l’Amour. Songez-y bien, mes
enfants, vous êtes faits pour devenir des êtres d’amour, non des êtres vides. Se rem-
plir des joies produites par les biens matériels est une erreur.

Mes enfants, vous serez seuls en face de moi, l’Amour. À vous seuls de vivre ce
que vous verrez : mon amour que vous avez négligé. Mes enfants, prenez soin de
votre intérieur, il est toute votre vie. Je vous aime, moi, Jésus Amour. Amen.
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179 – 15 juillet 2001  Jésus

Vouloir être heureux, c’est donner aux autres.

Ma fille, toi qui aimes ton Jésus Amour, donne-moi ta vie, donne-moi tes
offrandes pour que tous les enfants qui souffrent soient en moi. Toi, ma fille de ma
souffrance, je suis en toi. Toi, reste en moi. Je vous aime tous, mes enfants. Vous, les
élus de mon Père, vous êtes en moi. Qui me suit a la vie éternelle. Mes enfants, sui-
vez-moi. Moi, Jésus Amour, je me suis donné par amour pour chacun de vous.

Vous qui ramez seuls votre barque, vous êtes en train de chavirer. Les houles
de votre vie sont si énormes qu’elles remplissent votre intérieur de trouble. Bientôt,
vous allez vous enfoncer dans une mer noire où vous ne verrez plus rien. Je vous
préviens, mes enfants, que cela cessera très bientôt. Vous devez prendre une déci-
sion pour votre vie dangereuse qui va s’achever. Vous devrez choisir entre une vie
qui connaîtra un sauvetage ou continuer avec celle qui coulera. C’est bientôt que
vous devrez prendre votre décision. Cela est si important!

Mes enfants, je suis en vous. Je vous parle et vous ne m’écoutez pas. Pourquoi
tant d’indifférence envers l’Amour? Je vous incite à l’amour du prochain. Pourquoi
ne vous préoccupez-vous pas de votre prochain qui vous parle et vous demande de
vous laisser aimer par lui? Il est si près de vous et vous l’ignorez. Je ne vous parle
pas des gens éloignés de vous, je vous parle de ceux qui vivent le plus près de vous :
votre époux, votre épouse, vos enfants, votre famille, vos plus proches voisins, votre
paroisse, et cela va en s’agrandissant. Mes enfants, vous êtes tellement indifférents
face à eux que, par moment, vous vous étonnez de les voir si près de vous.

Vous ne vous demandez même pas ce qui ne va pas avec vous! Vous ne réali-
sez pas que ceux qui sont près de vous souffrent de ne pas avoir votre présence de
coeur auprès d’eux. Vous êtes près d’eux, mais votre tête est ailleurs. C’est que vous
êtes trop centrés sur vous-mêmes. Vous avez peur de donner de l’amour parce que
vous croyez que s’ils vous donnent de l’amour en échange, vous allez devoir leur en
redonner et cela vous rends incertains de votre disponibilité, étant donné que vous
ne savez pas si vous allez être à la hauteur de tant d’amour. Vous préférez les igno-
rer; comme cela, vous n’aurez rien à attendre d’eux. Ainsi, vous ne serez pas obligés
de leur retourner la politesse.

Mes enfants, vous confondez amour et politesse. L’amour, c’est gratuit, ça se
donne avec le coeur rempli d’amour. La politesse, c’est avoir de l’égard envers ceux
qui vous ont rendu un service; c’est aussi avoir un comportement qui ne vous
engage à rien, étant donné que ce ne sont que des convenances envers le prochain.

Mes enfants, si vous donnez de l’amour à votre prochain, c’est parce que vous
avez reçu de l’amour. Moi, l’Amour, j’attends votre oui pour déverser en vous des
grâces d’amour afin que vous deveniez amour. C’est moi qui vais remplir votre inté-
rieur d’amour pour que vous puissiez donner de l’amour à votre prochain. Alors,
vous deviendrez des enfants qui aimeront s’offrir aux autres, afin qu’eux vous don-
nent de l’amour en retour.
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Vous qui voulez donner de l’amour, par moi, vous deviendrez récepteurs
d’amour. Lorsqu’on vous donnera de l’amour, vous recevrez de l’amour et moi, qui
suis en vous, je recevrai de l’amour. Mes enfants, vous me donnerez de l’amour, et
moi qui suis en chacun de vous, je vous donnerai à mon Père. Vous deviendrez des
enfants de l’Amour.

L’Amour s’offre à son Père. Le Père donne de l’amour et l’Amour reçoit. Il est
l’amour du Père et le Père est l’amour du Fils. Le Père et le Fils sont l’Amour. Ils se
donnent continuellement l’un à l’autre. Le Saint-Esprit est l’Amour. Il est l’Amour
qui se donne au Père et au Fils. Les trois sont l’Amour qui se donne de l’amour. Ils
sont l’Amour et l’Amour se donne dans l’amour.

Vous qui me demandez de l’amour pour vous, comprenez que si vous me
demandez de l’amour pour donner de l’amour à votre prochain, vous recevrez au
centuple. Pour être aimés, mes enfants, il faut que tout de vous soit offrande pour
votre prochain. L’Amour s’est donné pour vous. Restez en moi et je vous donnerai
l’amour en échange de votre donation. Le monde, mes enfants, deviendra meilleur
pour vous.

Comprenez bien, mes enfants, lorsqu’un enfant demande à un autre enfant de
lui donner de l’amour, alors qu’il n’est pas capable de se donner, il devient violent. Il
n’est pas heureux de donner, il aime mieux garder pour lui ce qu’il a. Il est dans son
univers, sans offrir à personne son temps qui lui est cher et, encore moins, ses biens
qu’il chérit tant. Mes enfants, cet enfant veut garder pour lui ce qui le rend supé-
rieur à son prochain. Si quelqu’un garde tout pour soi, c’est qu’il a peur de donner.
Il n’a pas compris que le bonheur, c’est se donner.

Il croit que s’il se donne, il deviendra vulnérable et un faible. Toute sa vie a été
axée sur son moi. Il se concentre sur la réussite de sa vie qui lui semble supérieure à
l’amour du prochain. Il pense que les autres n’ont qu’à faire comme lui pour être
bien dans leur peau. Pour lui, tout ce qui compte, c’est son petit bonheur à lui. Lui
qui croit avoir trouvé le bonheur ne veut pas le partager; il se dit que les autres n’ont
qu’à faire comme lui. Ainsi, il est seul avec son petit moi.

Donner, mes enfants, c’est se dépouiller de ce qu’on a pour rendre les autres
heureux, car si c’est bon pour soi, c’est aussi bon pour les autres. L’enfant qui goûte
ce bonheur devient heureux et, parce qu’il est heureux lui-même, il veut que les
autres soient heureux comme lui.

Soyez, mes enfants, des êtres remplis d’amour pour votre prochain. Ce monde
souffre tant de vos manques d’amour. Tout est en vous. Ne cherchez pas de remède
miracle qui vous fera voir la vie en rose. Ce n’est pas dans l’argent, dans le plaisir
sexuel ou dans le plaisir des jeux malsains que vous serez amour, c’est en étant bien
en vous. Je suis vous, vous êtes moi, Jésus.

Donnez-moi votre oui à l’Amour et moi, je vous donnerai l’amour qui est en
moi. Mes enfants, tout est en vous. À vous seuls de faire l’effort pour trouver en vous
ce que vous voulez : l’amour. Je vous aime. Amen.
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180 – 19 juillet 2001  Jésus

C’est moi votre Chemin.

Ma bien-aimée enfant de ma sainte joie, je suis celui qui est en toi. Tu es en
moi, ma fille. Tous ceux qui croient en moi et tous ceux qui ne se reconnaissent pas
en moi sont mes enfants. Ils sont ceux que mon Père m’a donnés. Combien peu me
connaissent et combien auraient à me donner ce qu’ils sont s’ils savaient combien je
les aime! Tout est à moi, tout me revient.

Mes enfants que j’aime, je ne puis être en dehors de vous, je suis en chacun de
vous, car tout être est à moi. Qui pourrait vivre d’amour s’il n’avait pas signe de ma
Présence en lui, moi qui suis la Vie? Je suis joie pour vous, mes enfants. Tout en
vous est en moi. Je suis en vous. Restez en moi. Je vous donne de la joie et du bon-
heur. Je suis la Source de tout ce que vous espérez.

Mes enfants, je vous veux tous en moi. Ne demeurez pas hors de ce qui est
pour vous source éternelle de bonheur. Moi, votre Sauveur, qui suis venu pour
votre monde, je vous ai sauvés au prix de ma sainte Vie. Je suis la Vie. Je suis votre
intérieur. Mes amours, même si vous étiez en vous et moi en dehors de vous, vous
n’y trouveriez que vide, que vent, car tout est en moi. Qui est en moi a la vie. Je suis
la Vie et la vie en vous vient de moi.

Mes enfants, si vous vous promenez dans un bois et que vous vous apercevez
que tout autour de vous se ressemble : les mêmes arbres, les mêmes sentiers pédes-
tres, lesquels choisirez-vous? Voyez, vous êtes à la merci de votre propre décision,
vous ne savez quoi faire, vous êtes laissés à vous-mêmes. Si vous vivez vos journées
sans moi, vous devrez prendre vos décisions seuls, sans mes grâces d’amour. Je suis
la Lumière. C’est moi qui vous éclaire et vous fais savoir si votre décision est la
bonne. Si vous vous éloignez de moi, vous allez vivre vos journées en ne sachant
pas si vous vous conduisez en enfants de Dieu.

Vous voulez être heureux mais, ne sachant pas comment, vous vous laissez
aller à la dérive par le courant de la vie. La vie n’est pas toujours bonne conseillère.
Vous êtes libres de choisir ce que vous voulez faire. Dieu respecte vos choix, il ne
vous force pas, il attend que vous lui demandiez de l’aide. Bien souvent, la vie vous
fait prendre des sentiers qui vous conduisent vers des endroits obscurs. Vous ne
vous apercevez pas que vos choix sont contre vous. Comme vous ne savez pas de
quoi sera fait votre demain, vous devenez malheureux, et cela vous empêche
d’avoir confiance que votre demain sera une bonne journée. Vos journées vous
semblent si tristes, et vous n’avez pas hâte que les jours suivants arrivent. Vous avez
perdu la joie de vivre.

Mes enfants, ce sont vos choix de vie sans moi qui vous rendent malheureux. Si
vos choix ne sont pas ceux qui vous conduisent au bonheur, c’est que vous n’êtes
pas sur le bon sentier. Si vous continuez à vouloir suivre ce sentier sans moi, vous
vivrez vos journées sans joie et vos difficultés vous empêcheront de découvrir
l’amour. Vivre vos journées sans amour ne vous rendra pas heureux.
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Mes enfants, vous croyez pouvoir obtenir ce qui est pour vous le bonheur. Le
bonheur est en vous. Il est si agréable de se sentir léger, en paix et dans la confiance
que je suis là pour vous. Quand vous vous laissez prendre par mes élans d’amour,
vous ne craignez plus d’être déçus de ce que vous aimeriez avoir; vous savez que
Dieu pourvoit à tout, et tout ce que vous obtiendrez sera pour votre bonheur. Vos
choix deviennent mes choix; vos désirs se réalisent selon votre bonheur, le vrai bon-
heur, celui qui vous fait découvrir que je suis là, auprès de vous, pour tout prendre
en main. Je sais, moi, ce qui vous convient. Je connais tout de vous.

Vos choix de la journée deviennent pour moi des élans d’amour lorsque vous
me dites :  «Jésus, je te laisse tout; si cela est ce que toi tu veux pour moi, que cela se
fasse selon toi; et si ce n’est pas bon pour moi et pour ceux avec qui je vis, que tout se
fasse comme toi tu le veux; je sais que tu vas me donner la grâce de comprendre et la
paix en moi. Je t’aime, Jésus Amour.» Mes amours, je vous aime tant! J’ai tout à vous
donner; c’est à vous de me faire confiance.

Venez à moi qui suis en vous, je vous conduirai sur le bon sentier. Vous qui êtes
en moi, vous vous apercevrez que vos journées seront plus agréables; même si vous
rencontrez des difficultés, vous apprendrez à me faire confiance. Tout est en moi.
Vous découvrirez que je suis le seul qui peut vous aider à faire vos choix et que
l’amour est en vous et en votre prochain.

Si vous continuez à faire vos journées sans moi, elles seront les mêmes jour
après jour. Vous aurez beau faire des pas pour trouver ce qui vous convient, vous
n’y arriverez pas. Vos journées ne vous indiqueront pas que vous n’êtes pas sur la
bonne voie à suivre. Elles seront comme vos sentiers : vous vous retrouvez toujours
à la même place, sans but, sans savoir où cela vous mène; vous tournerez en rond
et votre vie n’aura pas de sens.

Mes enfants, à mesure que vous prenez des décisions sans moi, vous gâchez
vos chances de découvrir l’amour. Votre vie est ce que vous êtes : si vous ne faites
rien pour vivre dans l’Amour, vous ne serez pas amour. Votre vie est éternelle :  si
vous ne venez pas vers moi qui suis la Vie éternelle, vous ne vivrez pas votre vie
éternelle. C’est ce qui se passera si vous ne prenez pas avec vous l’Amour. L’Amour
est celui qui vous guidera vers le bon sentier, qui vous conduira à la vie éternelle.
Mes enfants, lorsque vous serez rendus au bout de votre chemin, votre vie sur terre
sera écoulée et vous irez vers le lieu qui sera votre demeure éternelle.

Si, tout au long de votre vie, vous n’avez pas pris de précautions pour aller au
bon endroit afin d’être heureux éternellement, il sera trop tard pour retourner en
arrière. Vous ne pourrez plus recommencer votre vie. Cela sera pénible pour vous
d’aller vers un endroit où tout est sans bonheur, sans joie, sans amour. Ce sera terri-
ble pour ceux qui n’auront rien voulu préparer : ce sera la mort de l’âme. Tout sera
à l’encontre de ce que vous aurez voulu avoir. Mes enfants, vous voulez le bonheur,
mais vous ne prenez rien avec vous pour avancer dans ce lieu d’amour où tout est
clair, bien indiqué.



126
Venez en vous. Vous vous retrouverez avec un Être tout plein d’attention qui
vous montrera où vous êtes rendus. À la moindre erreur, il vous fera sentir que cela
n’est pas la bonne route à suivre. Il est plein d’amour pour vous. Tout est en chacun
de vous. Vous qui voulez être heureux pour l’éternité, il vous indiquera que tel pas-
sage est rempli d’obstacles malheureux et plein de difficultés pour votre intérieur
spirituel. Vous réaliserez qu’après des efforts de comportement, le lieu intérieur que
vous habitez est si beau, si confortable, que vous serez prêts à y vivre pour l’éternité.
Je suis le Chemin qui vous mène au Paradis. Je suis celui qui est en vous, moi,
Jésus, afin de vous montrer le bonheur éternel.

Mes enfants que j’aime, je suis en vous. Venez à moi, donnez-moi tout et je
vous indiquerai que le chemin qui est devant vous est le mien. Ensemble, nous pas-
serons du monde terrestre au monde céleste dans un bonheur tel que vous ne pou-
vez l’imaginer. Comme il est simple ce chemin! Je vous aime. Amen.

181 – 21 juillet 2001  Jésus

S’oublier, c’est aimer son prochain.

Moi, Jésus Amour, je vous demande, mes enfants, de bien lire cet écrit afin que
vous soyez en moi, moi qui suis en chacun de vous. Je suis celui qui a fait le Ciel et
la terre. Par ma sainte mort, j’ai donné à ce monde la vie éternelle. Je suis le Dieu
vivant en qui vous êtes.

Mes enfants, vous qui ne pensez qu’au plaisir, vous ne vivez que pour vous-
mêmes. Constatez! Vous voulez du plaisir avec vos amis, alors vous choisissez ceux
qui sont comme vous. Vous ne réalisez pas que vous faites une sélection d’amis. Si
vous n’avez plus de plaisir avec l’un d’entre eux, subtilement, vous lui montrez que
vous n’avez plus d’intérêt à ce qu’il soit dans votre cercle d’amis.

Mes enfants, être amour, c’est vous donner, vous respecter et respecter les
autres, c’est vous offrir, c’est donner du temps pour les autres, sans brimer votre
propre vie. Vous ne devez pas accaparer votre prochain pour combler vos besoins.
Si l’un de vos amis est différent de vous, il faut l’accepter avec ce qu’il est capable
de faire et de donner. C’est cela l’aimer comme il est. L’amour envers votre pro-
chain doit être sincère. Vous devez aimer votre prochain en Dieu.

Mes enfants, choisir vos amis seulement pour votre plaisir fait de vous des êtres
égoïstes. Regardez-vous! Si, un jour, l’un de vos amis ne vous distrait plus à cause
qu’il a des ennuis, vous n’appréciez plus sa visite, vous le trouvez ennuyant, vous
êtes insensibles devant ses tracas, votre coeur est comme de la pierre; comme il
n’est plus amusant, vous le mettez de côté.

L’amitié, c’est aimer être avec un ami pour ce qu’il est; c’est vouloir lui faire
plaisir afin qu’il se sente bien avec vous — mais, attention, il ne faut pas qu’il soit
indifférent à vos besoins —; c’est de partager des moments de plaisir et aussi des
moments de tranquillité. Si l’un des deux veut se retrouver seul, vous devez respec-
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ter son choix de liberté. Imposer votre compagnie à quelqu’un est un manque de
respect envers son intimité.

Ceux qui veulent être amis doivent être capables de dire : «Aujourd’hui, je vais
demeurer chez moi, car j’ai besoin de repos»; l’autre doit demeurer heureux en
voyant son ami se donner ce repos. Découvrir l’amitié, c’est découvrir que vous
pouvez aimer avec votre coeur. Mes enfants, vous qui ne vous souciez pas de ceux
qui sont avec vous, comprenez que si vous ne vivez que pour vous-mêmes, vous ne
pourrez être heureux. Si vous voulez n’aimer que vous-mêmes, vous demeurerez
seuls avec vous-mêmes.

Je vous demande, mes enfants, de bien comprendre le mal que vous me faites,
moi, le Bien-Aimé qui vit avec vous. Lorsque vous vous refusez de l’amitié, vous
vous refusez de l’amour. Le prochain, c’est moi. Je vis en chacun de vous. Si vous
sélectionnez vos amis, vous ne me donnez pas de l’amour. L’amour aime se donner
sans retenue. Je ne sélectionne pas ceux que j’habite, vous êtes tous à moi. Mon
Père vous a tous choisis pour l’Amour. Rendez-moi ce qui m’appartient : vous tous.
Je suis en vous tous.

Vous qui choisissez vos amis pour votre propre plaisir, vous êtes des malheu-
reux. Vous ne vous sentez pas bien en vous, vous êtes des insatisfaits. Vous n’avez
pas cette flamme d’amour en vous qui vous amènerait à vous reconnaître comme
des enfants venant de moi. Mes enfants, vous êtes de moi; en vous je vis; je suis
votre bien-être. Ce bien-être que vous voulez atteindre, c’est le bonheur. En vous
est le bonheur.

Mes enfants, faites des efforts pour vous sentir bien au plus profond de vous;
c’est seulement là que vous pourrez être heureux. Apprenez de moi que je suis en
chacun de vous. Qui apprend à m’aimer est sur le point de découvrir l’amour véri-
table qui rend les autres heureux. Ne suis-je pas celui qui vous a donné la vie éter-
nelle par ma mort sur la croix? Je sais, moi, ce qu’est donner. J’ai mis tout mon être
dans ce don qui rend les autres heureux.

Mes enfants, quand vous vous donnez sans penser à vous personnellement, il
se passe en vous un changement qui fait de vous des êtres d’amour. C’est moi, Jésus
Amour, qui déverse en vous de l’amour. Cet amour vous aide à vous donner pour le
prochain sans que vous en souffriez. C’est à ce moment que le bonheur vient en
vous.

Votre prochain, qui reçoit de vous un geste d’amour, est content. Il ne perçoit
pas toute l’importance du geste que vous venez de faire, il ne voit que votre exté-
rieur. C’est seulement vous, mes enfants, qui pouvez vous apercevoir que quelque
chose de beau s’est passé en vous. C’est l’amour en vous qui s’est donné à vous.
Tout commence par vous.

Vous pensez, mes enfants, que votre geste n’a fait du bien qu’à votre prochain?
C’est plutôt le contraire : ce geste d’amour vous a d’abord transformés un petit peu.
Si petit fût-il, votre geste vous a donné de l’amour. Dans un court instant, vous êtes
devenus amour. C’est à ce moment que vous avez ressenti en vous le bien-être.
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Cette impression de bien-être en vous se multipliera à mesure que vous vous don-
nerez au prochain.

C’est moi, Jésus, qui donne l’amour en vous. Je suis l’Amour. Je vous donne
des grâces d’amour. Vous vous transformez en amour. Mes enfants chéris, compre-
nez l’importance de vous oublier pour votre prochain. Il est important pour chacun
de vous de redevenir cet être que vous êtes depuis la création : un être d’amour.

Moi, Jésus, qui vis en vous, je suis amour. Par votre oui à l’Amour, vous deve-
nez ce que vous êtes : amour. Moi, Jésus, je vous aime et je veux que vous deveniez
amour. Tous ceux qui aiment Jésus deviennent amoureux du monde. Moi, je suis en
chacun de vous. Aimez-vous, aimez-moi. Jésus vous aime. Amen.

182 – 22 juillet 2001  Jésus

J’ai payé de ma Vie vos vies.

Jésus Amour est en chacun de vous, mes enfants. Oui, tous ceux qui sont à
mon Père, je les habite. Vous êtes les enfants que mon saint Père du Ciel m’a
donnés : «Je prends soin de tous ceux que tu m’as donnés, Père, car je les veux tous en
moi.»

Mes enfants, vous qui êtes à moi, je vous veux tous à mon écoute. Qui écoute
ma voix a la vie éternelle. Je suis la Vie, je suis le Chemin qui vous mène à mon
Père. Tous ceux qui viennent à moi vont à mon Père. «Tous ceux que tu m’as donnés,
Père, je les veux tous.» Oui, mes enfants, je ne veux pas qu’un seul de vous se perde.

Lorsque l’Amour est venu en ce monde, Dieu mit en chacun des enfants ma
Présence. C’est moi qui me suis fait Roi par la Puissance d’amour. Tous ceux qui sont
en moi viennent de mon Père. Tous ceux qui veulent vivre dans le Royaume de mon
Père doivent venir m’habiter. Oh! comme l’intensité de mon amour est immuable
pour chacun de vous! Mes enfants chéris, vous ne réalisez pas comme est immense
mon amour pour vous. Je me suis fait petit pour vous tous. J’ai enduré pour chacun
de vous des atrocités si fortes qu’une seule de ces atrocités vous détruirait.

Mes enfants, j’ai porté tous vos péchés. Pas un seul péché n’a pas été racheté.
Pensez que, depuis ma mort jusqu’à la fin de ce monde, j’ai tout mis le mal en moi.
Je me suis présenté à mon saint Père comme le plus grand pécheur du monde.
J’étais devenu le plus scélérat des scélérats que la terre ait portés.

Mes enfants, comprenez bien toute l’ampleur de ce geste. Alors que mon Père
m’avait donné toutes ses complaisances, moi, l’Amour du Père, je me suis présenté
à lui avec des fautes immenses, comme si c’était moi qui les avais commises. J’étais
si morfondu dans cet état que je me suis mis à transpirer du sang par les pores de
ma peau.

Oui, mes enfants, pensez à vous qui êtes reconnaissants pour les sacrifices que
vos parents ont faits afin de vous fournir une bonne éducation. Un jour, vous com-
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mettez une seule peine qui les désappointe; vous, qui les aimez tant, vous vous sen-
tez si coupables que vous pleurez en silence dans votre chambre.

Moi, mes enfants, j’étais l’Enfant divin du Père, avec aucun défaut, tout pur.
J’aimais mon Père d’un amour si parfait que nous formions, par notre amour,
l’Esprit Saint. Pour vous sauver tous, j’étais devenu l’Homme du péché. Mes enfants,
je ne vous ai pas accusés de vos péchés, je les ai pris en moi afin que vous, mes
enfants chéris, après un repentir sincère, vous vous présentiez devant mon Père du
Ciel tout purs de vos manquements. C’est moi qui vous ai purifiés en portant vos
manquements par amour pour mon Père et pour chacun de vous tous, sans aucune
exception.

Mon amour pour vous est si grand que tout mon Être se fusionne avec vous
pour que vous ne deveniez pas des enfants contre l’Amour. En vous, tout de vous
est à moi. Vous vivez en moi. Vous êtes à moi par mon don de vie. Je vous veux tous
à moi, sans perdre aucun de vous. J’ai payé de mon Sang votre libération. C’est le
prix de votre oui à l’Amour.

Mes enfants chéris, venez à moi, vous qui pleurez et avez soif d’amour, je suis
votre salut, je suis votre amour. Donnez votre consentement à l’Amour et je déver-
serai en vous des grâces qui vous feront voir mon amour qui s’est offert pour vous.

Lorsque vous avez ce besoin d’amour, c’est votre intérieur qui crie vers moi
pour que je lui déverse des grâces d’amour afin qu’il soit dans l’amour. Quand votre
intérieur est impur, vous souffrez, votre vie est sans espoir de bonheur. Vous avez
recours aux biens matériels pour vous satisfaire mais, en vous, il y a toujours ce vide
qui vous rend impatients, exigeants, envieux, taciturnes, égoïstes et insatiables. C’est
seulement moi qui peux vous faire connaître la paix intérieure et, pour cela, mes
enfants, il est bon d’aller vous soulager en allant à confesse, pour vous libérer de ces
poids morts. Vous découvrirez l’être d’amour que vous êtes, par moi, en moi.

Si vous n’allez pas à confesse, vous ne pouvez être purs. Seule l’absolution fait
de vous des enfants purs. L’absolution se fait par nous, la Trinité. C’est nous qui pas-
sons par le prêtre pour vous sanctifier. Si vous gardez vos péchés en vous, vous êtes
dans un état d’impureté. Seul le repentir de vos péchés peut faire en sorte que vous
soyez sauvés de la mort éternelle, car moi, Jésus, j’ai déjà apporté à la mort tous vos
péchés.

Mes enfants, si vous ne vous confessez pas à un prêtre, vous ne vous retrouve-
rez pas en état de grâce, vous serez des enfants impurs face à l’amour incondition-
nel. Je n’ai pas mis de condition à ma mort sur la croix; face à l’amour de mon Père,
je me suis offert à lui dans un abandon total à sa Volonté. Je me suis soumis à son
amour. Tout mon Être s’est donné par amour à mon Père Éternel.

Vous, mes enfants, qui communiez sans passer par la confession, vous vous
présentez à moi dans un état impur. Moi, l’Amour, je ne puis vous présenter à mon
Père. Je suis la Pureté. Seuls les enfants purs peuvent être présentés à mon Père. Si
vous venez à moi dans la sainte communion, au moment où je vous prends en moi,
vous n’êtes plus vous, vous êtes en la Divine Volonté. C’est moi qui vous sanctifie
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par mon Être d’amour. Si vous n’êtes pas purs, je ne puis vous prendre et vous ren-
dre saints. Vous avez en vous des péchés non regrettés. Moi, le Fils du Père, je ne
vous amène pas à mon Père Éternel.

Mes enfants, nous, la Trinité, nous vivons en vous. Je vous veux purs, non
comme des enfants insouciants de ce qu’ils sont. Si vous n’êtes pas comme moi, qui
suis la Pureté, c’est vous seuls qui le voulez ainsi. Je ne peux vous donner de
l’amour qui vous rend enfants de Dieu, car vous n’êtes pas purs. C’est votre repentir
qui fait que vous acceptez de devenir purs. Comme moi, vous devez mourir pour
ressusciter. Si vous gardez en vous vos péchés, vous ne pouvez recevoir de nous
l’absolution qui vous rend purs comme le cristal.

Regretter vos péchés sans passer par le sacrement de la pénitence ne vous
rend pas purs, il vous fait voir ma miséricorde. Je déverse en vous des grâces qui
vous aideront à aller vers l’un de mes prêtres, afin qu’il vous donne la grâce de la
sanctification. Oui, mes enfants, j’ai déjà, par ma mort, fait de vous des enfants de
Dieu. C’est à vous de savoir si vous le voulez. Si vous regrettez vos péchés et refusez
d’aller à confesse, vous devrez connaître un temps de regret et de purification, car
vous ne serez pas purs.

Mes enfants, je vous aime. Comprenez-le bien, j’ai trop souffert pour vous lais-
ser sans moi. Votre bonheur est en vous. Venez tout en vous, je suis là qui attends
que vous soyez prêts pour que je puisse vous déverser des grâces de mon amour.
Jésus vous aime. Amen.

183 – 23 juillet 2001  Jésus

Le blasphème est indigne de vous.

Je suis Jésus Amour qui est, était et sera de toute éternité votre Dieu. Moi, je
suis l’Être qui est en chacun de vous. Vous, soyez en moi. JE SUIS est en chacun de
vous.

Mes enfants, je me languis d’amour en vous, vous qui m’ignorez. Vous qui ne
cessez d’utiliser des mots qui font ombrage à mon amour pour vous, je ne peux
vivre en joie en vous, vous qui me blasphémez. Qui d’entre vous aimerait entendre
quelqu’un parler contre vous en utilisant des mots désobligeants? Lorsque vous êtes
en colère, vous utilisez des mots durs de sens, en y rajoutant mon saint Nom. JE
SUIS est blessé par ce manque de respect que vous avez envers celui qui vous a
tout donné. Je vous ai légué ma sainte Vie sur terre. J’ai pris sur moi toutes vos bles-
sures que vous vous êtes faites et que vous vous ferez.

Vous qui ne voulez pas m’écouter, je vous montre combien c’est important de
me dire que je suis tout pour vous. Mes enfants, j’ai enduré des atrocités inimagina-
bles. Tout était si affreux, si humiliant! Vous, mes congénères, qui êtes semblables à
moi, je suis homme tout comme vous. J’ai eu une mère tout comme vous. J’ai vécu
auprès de ma Maman, Marie, tout comme vous. Je me suis donné à la mort pour



131
vous sauver, parce que je vous aime. Vous qui blasphémez contre moi, le Christ,
pourquoi tant d’indifférence à mon amour pour vous?

Vous ne pouvez continuer ainsi sans réaliser tout le mal que vous vous faites.
Oui, mes enfants, c’est envers vous que vous vous faites du mal. Vous ne pouvez
imaginer toute la souffrance que vous ressentirez à cause de vos manquements
envers moi, l’Amour, qui vis en vous. Devant tout l’affront que vous m’aurez fait,
plusieurs d’entre vous allez souhaiter votre disparition tant la douleur sera insuppor-
table.

Vous aurez des larmoiements qui ne cesseront pas. Vous ne pourrez pas vous
arrêter, car tout votre être sera dans l’affolement à cause de vos péchés contre moi.
Vous qui blasphémez contre l’Amour, votre être connaîtra le déchirement à cause
de vos blasphèmes contre l’Amour. Vous serez témoins de vos injures et, à chaque
blasphème prononcé, vous ressentirez une douleur comme une brûlure en tout
votre être. Vous serez en face de vos manques de respect. C’est avec mon amour
que vous vous jugerez. Vous ne pourrez pas être indifférents à mon amour, car vous
le ressentirez. Tout votre être sera dans un état d’amour. Mes enfants, ce sera la
grande purification.

Oui, mes enfants, quand l’Esprit de Pentecôte vous fera entrer en vous, mon
amour se fera sentir en vous. Vous me verrez tel que je suis : un Dieu d’amour plein
de joie qui vit en vous et que vous avez fait souffrir par votre indifférence, en utili-
sant des mots impurs envers son saint Nom.

Mes enfants, lorsque vous blasphémez contre moi, le Christ, vous blasphémez
contre mon Père, contre le Saint-Esprit. Vous ne réalisez pas toute la peine que vous
nous causez. Je suis si amoureux de vous! Vous qui ne voulez pas vous corriger de
cette manie d’utiliser mon Nom lors de vos conversations, comme si c’était normal
de blasphémer, réalisez que vous commettez une offense envers celui qui vous a
sauvés de la mort éternelle.

Mes enfants, savez-vous que mes anges, qui sont supérieurs à vous, sont en
adoration continuelle devant moi? Vous, les humains, vous prenez le nom de votre
Créateur et vous l’utilisez pour vous montrer implacables devant vos semblables.
Oui, mes enfants, c’est par faiblesse que vous voulez montrer aux autres que vous
êtes forts. Si vous étiez sûrs de vous, vous n’auriez pas besoin de blasphémer pour
démontrer aux autres que vous êtes quelqu’un de valable.

Bien souvent, vous ne voulez pas paraître ce que vous êtes vraiment par peur
que les autres disent que vous êtes doux et humbles. Mes enfants, est-ce ainsi que
vous allez vivre au Ciel? Voyez-vous que votre conduite est inacceptable pour ceux
qui veulent vivre dans le Royaume de mon Père? La vie éternelle est pour vous
aussi; faites des efforts pour ne plus blasphémer.

Mes enfants que j’aime, prenez soin de vos paroles, elles me blessent. Qui me
blesse, blesse mon Père, blesse ma Mère. Vous serez témoins de vos manques
d’amour envers l’Amour. Je vous aime trop pour que vous soyez, dans cette igno-
rance, impurs envers votre intérieur spirituel.
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Mes enfants, faites attention, je viens très bientôt. Vous me verrez en vous.
Allez-vous continuer à ignorer votre intérieur? Cela sera bientôt impossible. Moi,
Jésus, votre Amour, je vous supplie de bien faire votre devoir d’enfants d’amour. JE
SUIS est en vous qui vous aime. Amen.

184 – 23 juillet 2001 Jésus Amour

Qui vit en moi n’a plus à chercher son bonheur.

Moi, Jésus Amour, je veux que vous soyez à mon écoute. Mes enfants d’amour,
tout vient de moi, tout retourne à moi. Dieu vous guide afin que vous trouviez en
vous l’amour, celui qui rend heureux. Regardez-vous! Mes enfants, vous êtes des
êtres si égarés, vous êtes des malheureux sans l’amour, vous avez perdu le sens de la
vraie vie en Dieu.

Tout peut venir à vous par moi, Jésus. Le bonheur n’est pas à l’extérieur de
vous, il est en vous, tout en vous. Lorsque vous êtes malheureux, vous vous mettez à
la recherche de moyens pour que votre vie soit plus acceptable, plus agréable. Vous
vous dirigez vers les biens matériels et quand ceux-ci ne vous satisfont plus, vous
allez vers d’autres moyens comme les loisirs visuels ou tactiles.

Mes enfants chéris, quand tous ces moyens sont du passé et que vous êtes
encore malheureux, vous recherchez d’autres moyens de vous combler, tels la bois-
son, la drogue, la sexualité, les voyages, la restauration et plus encore. C’est que
vous êtes en manque d’amour envers vous-mêmes. Ce n’est pas par ces moyens
que vous serez heureux, et ce n’est pas en allant vers les autres enfants, qui sont
aussi malheureux que vous, que vous trouverez le bonheur.

Tout enfant qui se laisse aller dans cet engrenage ne peut se rendre compte de
tout le mal qu’il se fait. Mes enfants, vous ne pensez pas à l’amour lorsque vous êtes
dans ces besoins. Vous ne vous faites que du mal. Votre vie est désordonnée. Vous
ne savez pas comment retrouver le bien-être intérieur. Vous aurez beau vous étour-
dir, vous reviendrez toujours au point de départ :  la recherche du bonheur. Mes
enfants, ces moyens sont trompeurs; ce n’est qu’illusoire.

Je suis Jésus, le Tout-Puissant, qui vous dit :  «Mes enfants chéris, c’est en vous
seulement que vous trouverez votre bonheur.»  Votre bonheur, c’est moi, Jésus, qui
suis en vous. Je suis Jésus Amour, le Dieu d’amour. Rien, ni personne, pas même
vous, n’êtes capables de combler votre intérieur d’amour. C’est moi qui déverse en
chacun de vous des grâces d’amour qui vous transforment en êtres d’amour, afin
que vous combliez vos besoins. Ces actions vous démontrent que le bonheur vient
de moi. Moi seul, je peux vous combler. En vous démontrant que je peux tout pour
vous, vous apprenez à tout me donner. Parce que je vous transforme en êtres
d’amour, vous savez que c’est moi qui vous donne ce dont vous avez besoin pour
connaître le bonheur.

Le bonheur, c’est moi. Je suis en vous. Si vous faites une bonne action qui vous
comble de joie, c’est parce que c’est moi qui ai déversé en vous des grâces d’amour
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qui font que vous avez fait cette bonne action. C’est donc moi qui vous comble et
c’est encore moi qui fais en sorte que vous sachiez que tout vient de moi qui suis
votre bonheur. Nul ne peut vous faire découvrir la vraie valeur de vos besoins si ce
n’est moi, l’Amour.

Tout est si simple, mes enfants ! Quand vous êtes malheureux, dites-moi :
«Jésus, aide-moi, je suis à toi. Toi qui es en moi, je sais que tu m’aimes. J’ai besoin
d’amour, de ton amour. Je te donne ma vie.» En me remettant tout, moi, je vous don-
nerai la paix intérieure. Certes, mes amours, il vous faudra un temps pour que vous
voyiez les transformations qui se feront par mes grâces d’amour. Si vous faites cha-
que jour des efforts pour écouter ce qui vient de votre intérieur, vous serez dans une
joie de constater mon agir. C’est avec votre oui à chaque jour que vous avancerez.
Tranquillement, vous deviendrez de plus en plus amour.

Mes enfants d’amour, laissez-moi tout et vous verrez que votre vie sera de plus
en plus agréable. Vous, donnez-moi votre oui; moi, je vous donnerai l’amour. Je
vous aime, mes enfants. Amen.

185 – 24 juillet 2001  Jésus Amour

Vos biens ne peuvent donner aucun fruit.

Jésus Amour vous demande, mes enfants, d’aller au plus profond de vous afin
de vivre en moi, l’Amour. Par moi, vous redeviendrez des êtres qui donneront de
l’amour aux autres afin que vous soyez heureux.

La terre a été créée en premier pour être habitée par des êtres créés par
l’Amour et conçus pour l’amour. Ils devaient tout partager avec amour. La terre,
mes enfants, n’a pas été créée pour être divisée comme elle l’est maintenant. En
premier lieu, elle était belle, sans pollution. Tout était tellement pur. Elle devait être
habitée par vous, dans l’amour, sans division, sans que vous ayez le besoin d’habiter
un lieu précis.

Vous deviez tous habiter dans ce lieu terrestre où le mal n’aurait pas existé : pas
de frontières, pas de lieux impurs, pas d’endroits propres à vous-mêmes afin que
vous ne soyez pas portés à dominer les autres. Personne ne devait choisir des lieux
précis pour en prendre possession. Je suis le seul Maître de tout l’univers et de la
terre. Par moi, tous les enfants devaient tout posséder.

Mes enfants que j’aime, dès le début, vous étiez des êtres conçus pour tout par-
tager sans rien garder pour vous personnellement. Comment pouvez-vous être heu-
reux maintenant? Regardez-vous! Vous êtes devenus des propriétaires de plusieurs
biens sans rien partager. Bien que je respecte votre bien acquis par votre travail,
vous vivez, mes enfants, comme des êtres insatiables. Vous ne pensez qu’à vos
acquis dans le but d’en conquérir d’autres, pour compléter ceux que vous avez
déjà, sans penser à vos proches qui souffrent de votre absence.
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Que faites-vous le dimanche, jour de repos qui vous est accordé pour votre
bien-être? Vous l’utilisez pour magasiner. Vous vous épuisez à faire du lèche-vitrines
au cas où quelque chose vous plairait, alors que vous pourriez facilement vous en
passer. Tous ces effets ne vous rendront pas plus heureux. Les choses que vous avez
ramassées pour votre quotidien, pour la plupart, ne vous servent pratiquement pas.
Pensez plutôt à vos enfants qui aimeraient avoir des loisirs avec vous, à vos parents
qui sont seuls, et à vos amis. Mes enfants, moi, Jésus, je vous demande de faire de
votre dimanche un jour de joie, de repos et de donation de soi.

Réfléchissez bien! Quand le temps de la récolte viendra, qu’allez-vous cueillir
sur votre arbre de vie? Les effets que vous avez accumulés? Tout cela n’est pas un
fruit! Mes enfants, ce sont vos oeuvres que vous avez accomplies pour vous et pour
votre prochain qui peuvent porter des fruits. Chaque action que vous faites présen-
tement et que vous avez faite aussi, mes enfants, porte-t-elle l’amour?

Tout ce que vous accomplissez s’inscrit dans le Livre de Vie. Toutes les actions
que vous faites présentement s’inscrivent dans ce livre, votre livre. Chacune d’elles
s’inscrit à chaque jour dans votre livre. Il y en a, mes enfants, qui portent des fruits,
et d’autres ne portent rien. Regardez autour de vous : lorsque vos actions portent
des fruits, vous êtes amour et vous donnez de l’amour. L’oeuvre est de porter des
fruits d’amour. Vous devrez, mes amours, répondre de vos oeuvres. Moi, l’Amour, je
serai en face de vous et je vous les montrerai. Vous seuls jugerez si vos oeuvres
auront porté des fruits.

L’Amour est en chacun de vous. Je vous transforme en enfants d’amour pour
que vous appreniez à aimer. Aimer, mes enfants, c’est se donner. J’ai donné ma Vie
afin que vous ayez la vie éternelle. Combien d’entre vous savent que leurs actions
qui auront donné comme résultat le bien d’autrui seront récompensés, alors que
celles qui n’auront rien donné à votre prochain, mais plutôt fait du tort, seront votre
perte? C’est de la perte de votre vie que je vous parle. Si vous ne semez pas, vous
n’aurez rien à ramasser. Lorsque viendra le moment où vous devrez regarder si
vous avez des fruits alors qu’il n’y aura rien, cela causera votre perte. C’est si péni-
ble de ne rien cueillir! Combien d’entre vous en souffriront!

Mes enfants, pensez que lorsque vous êtes sur le point de gagner une partie de
jeu et qu’elle se termine sans que vous ayez eu la chance de ramasser des points,
alors que votre partenaire a tout gagné, comment vous sentez-vous? Est-ce que
vous jubilez de joie devant ce manque de points? Certes non. Tout ce temps que
vous avez pris pour jouer à ramasser des points vous a bien amusés. Mais, mes
enfants, votre vie n’est-elle pas plus importante qu’un simple jeu qui aurait pu vous
rapporter des points?

Prenez le temps de vous arrêter pour réaliser que tout ce que vous faites sera
pesé sur la balance de votre vie. Les bonnes actions, tout comme les mauvaises,
seront pesées. Elles vous montreront la valeur de vos actions. Si vous faites des
oeuvres qui portent des fruits, vous recevrez votre salaire. Il vous sera remis au
centuple : ce sera votre récompense. Vos oeuvres qui ne porteront pas de fruits ne
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vaudront rien; elles vous causeront des douleurs, car une vie sans labeur d’amour
ne vaut rien pour votre vie éternelle.

Mes enfants, je vous parle de votre propre bonheur éternel qui ne se terminera
jamais. Conquérir des biens sans faire des actions d’amour pour votre bonheur éter-
nel, c’est mettre de côté ce qu’il y a de plus important dans votre vie terrestre. Vous
êtes sur terre pour vous acheminer vers votre propre bonheur. Tout vous a été offert
pour faire de votre vie une oeuvre qui devait porter des fruits. Votre Père du Ciel
vous a faits enfants de l’Amour. Montrez-lui combien vous l’aimez en lui donnant le
plus beau fruit, vous, par votre oui à l’Amour.

Je vous aime, mes enfants. Comprenez que le bonheur est de vous donner, et
vous recevrez en échange la vie éternelle. Donnez votre oui à l’Amour; moi, je vous
donne le bonheur qui est en vous. Je vous aime. Amen.

186 – 25 juillet 2001  Jésus Amour

La colère est venue en vous par les ruses de Satan.

Dans ma bonté, moi, Jésus, je veux vous démontrer que je suis amour. Vous
découvrirez que le bonheur terrestre n’existe qu’à l’intérieur de vous. Mes enfants
chéris, tout est en vous. Vous êtes remplis d’amour en vous afin que vous soyez
amoureux de votre être. Comme c’est grand l’amour qui habite en chacun de vous!

Quand vous faites le bien autour de vous, vous sortez de vous l’amour qui est
emmagasiné; vous êtes envahis d’un si grand bien-être! Mais, hélas, lorsque vous
êtes confus, tout ce qui sort de vous est incohérent. Mes enfants, au moment où
vous êtes en colère, vous emprisonnez votre bonheur qui est en vous. Vous refusez
à l’amour de se détacher de votre intérieur pour aller vers votre prochain. Vous ne
pouvez être heureux dans cette privation d’amour. Vous êtes envahis par un senti-
ment de révolte qui n’est pas de votre intérieur. Il est venu de l’extérieur, et c’est
vous qui l’avez laissé entrer en vous.

Mes enfants, réalisez-vous que vous seuls avez permis au mal d’entrer en vous?
En ne vous refusant pas à l’intrus, vous vous affaiblissez et la haine vous engourdit.
C’est seulement vous qui devez prendre la décision de dire non au sentiment de
haine qui vous envahit. Ce sentiment n’est pas en vous. Il s’insère en vous sans votre
propre consentement. Lorsque vous ressentez ce sentiment qui commence à se
faire sentir en vous, vous devez réagir, sinon votre faiblesse vous rendra inertes
devant les attaques qui viendront du Malin.

Mes enfants, rendez-vous compte de ce qui vous arrive quand, un jour, un ami
vous contredit. Vous explosez parce qu’il ne vous dit pas ce que vous aimeriez
entendre. Vous êtes contrariés. Vous pestez contre lui. Vous vous mettez dans un
état si colérique que vous vous retrouvez fous de rage. Vous êtes devenus incontrô-
lables. Le Malin vous contrôle. Réalisez-vous qu’à la moindre contrariété, vous sor-
tez ce mal qui s’est introduit en vous sans que vous le sachiez? C’est Satan qui vous
l’a suscité par ses ruses.
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Vous êtes devenus des êtres insatisfaits de tout. Vous ne vous aimez plus, car
vous savez que vous avez un sale caractère. Pourtant, ce n’est pas ce que vous
auriez aimé être. Arrêtez-vous et faites un examen de conscience : vous constaterez
que c’est vous qui n’avez pas résisté au sentiment de révolte qui vous envahissait
lorsque vous étiez contrariés. Vous avez cru nécessaire de vous défendre contre
ceux qui n’étaient pas du même avis que vous. Voyez-vous, après plusieurs années,
vous vous retrouvez malheureux parce que vous avez perdu le contrôle de votre
caractère. Maintenant que vous avez pris cette manie, vous n’êtes plus capables de
vous retenir. Pour ne plus vous mettre en colère, vous devez faire un effort.

Oui, mes enfants chéris, il faut vous réveiller et dire non à la haine qui vit en
vous; sinon, vous serez tellement affaiblis que l’amour qui vous habite sera totale-
ment paralysé. Vous aurez beau vouloir retrouver un bien-être en vous, vous n’y
arriverez pas, car vous aurez développé une léthargie qui vous aura ankylosés par
manque de mouvements d’amour.

Je vous supplie, mes enfants, réveillez-vous! Est-ce normal de se sentir toujours
envahis par un mal qui vous gruge de l’intérieur? L’amour qui vit en vous est-il en
train de crier : «Entre en toi, j’ai besoin que tu te libères de tes ankyloses. Moi, ton
amour, je veux te démontrer que ton être est fait pour être libre d’aimer, d’être
aimé. Oui, viens en toi, toi qui souffres d’être malheureux car toi, tu es amour.
Deviens l’amour.» Quand l’amour vous réclame son amour, vous devez, mes
enfants, vous mettre à son écoute. Écouter l’amour, c’est prêter l’oreille à votre âme
qui parle pour vous à son Amoureux.

Mes enfants, écoutez votre âme qui parle pour vous :  «Je veux t’aimer, toi,
mon Amour, je ne veux pas ignorer ton amour. C’est toi, Jésus, l’Amour. C’est toi,
mon Sauveur, qui m’aimes. C’est toi, mon Amour, qui es en moi. Jésus Amour,
prends-moi en toi, toi qui vis en moi; j’ai trop mal d’être un ignorant d’amour.» Moi,
l’Amour, je veux, par votre oui, répondre à votre âme en lui disant : «Viens, ma bien-
aimée âme, que je te comble de grâces d’amour. Ton Dieu te veut tout heureuse en moi.
Je suis le seul qui peut aider l’être que tu habites afin qu’il puisse résister au mal. En te
nourrissant de mes grâces, toi, ma bien-aimée, tu rayonnes d’amour. L’amour se pro-
page en lui pour qu’il soit à l’extérieur ce qu’il reçoit de l’intérieur. C’est toi sa vie, et c’est
moi qui suis la Vie de ta vie. Ma bien-aimée âme, cet enfant a besoin de la nourriture
spirituelle pour vivre en enfant d’amour; toi, tu as besoin de mes élans d’amour pour
vivre. Ton Amour te veut à lui pour l’éternité. Aime-moi, je suis ton seul Amour.»

Je vous aime, mes enfants. Prenez-vous en main, entrez en vous, ne vous igno-
rez plus. C’est en me demandant des grâces que vous deviendrez des enfants doux.
Je suis la Vérité de votre vie amoureuse. Je suis la Lumière qui éclaire votre vie. Je
suis le Chemin qui vous montre le seul chemin qu’il faut que vous suiviez pour aller
vers le bonheur éternel. Je suis la Vie qui conduit à la vie divine. Amen.
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187 – 26 juillet 2001  Grand-Maman Anne

Ma mission de Grand-Maman.

Ma chère petite enfant, toi qui entends en toi la voix de ma fille Marie, tu es
sous la mouvance de l’Esprit Saint qui est en toi. Ma petite-fille, tu te donnes à mon
petit Jésus Amour. Tout en toi est en la Divine Volonté.

Je suis la Grand-Maman de Jésus. Il est mon parent par Marie, il est mon Dieu
souverain. Je l’invoque chaque jour pour vous. Chaque enfant qui me demande
des grâces spéciales pour lui ou pour son prochain, moi, votre Grand-Maman,
j’écoute sa demande et j’intercède auprès de Jésus, mon Petit-Fils, afin qu’il écoute
ma supplication. Quand un seul de mes petits-enfants est en souffrance, je prie pour
lui. C’est le coeur d’une grand-mère qui bat en moi.

Oui, ma petite-fille, moi, ta douce Grand-Maman, je suis avec ma fille, Marie.
Mon coeur est dans son Coeur. Son Coeur est soudé au Coeur de mon Petit-Fils; ils
ne font qu’un. Je suis donc dans le Coeur de ma douce fille et celui de mon doux,
très doux Petit-Fils, Jésus. Le Coeur Sacré de Jésus et le Coeur Immaculé de Marie
ne font qu’un. Seul le Coeur de Dieu est le tout; il contient tous les coeurs mais, de
ces coeurs, le Coeur de Marie est le plus grand. Je suis la Maman de Marie. Toutes
les deux, nous sommes en mon Petit-Fils; notre présence est en lui, unie à lui.

Moi, votre Grand-Maman, je suis avec les deux plus grands coeurs. Il est donc
normal que je sois dans la faveur de l’Amour. Bien qu’il faille que j’insiste auprès de
lui pour une grâce physique, il ne me refuse rien quand la demande est voulue de la
Divine Volonté. Priez-moi, mes petits-enfants. Moi, je prie pour vous obtenir ce que
vous me demandez dans vos supplications. Ma petite-fille, comme ma mission est
grande auprès de la Divine Volonté! Je suis la Grand-Mère de la Divine Volonté.

Dans mon jeune âge sur la terre, je ne pouvais avoir d’enfant; je priais afin
d’être mère. Je rendais grâce au Dieu tout-puissant pour tout le bien qu’il m’accor-
dait, tant et si bien que je fis, à la fin de mon âge fécond, une prière absolue pour
toutes les grâces que Dieu m’avait accordées afin d’être à la hauteur de la mission
que je devais accomplir, étant donné que je ne pouvais plus être mère. Telle fut mon
attitude devant la Sainte Volonté de Dieu. Je m’inclinai, certaine que Dieu m’avait
donné une autre mission que celle d’être mère. Je fus doublement heureuse d’être
enceinte. Telle fut ma grande mission : être la Mère de la Mère de Jésus, mon Dieu,
donc l’heureuse Grand-Mère de mon Jésus Amour.

Combien grande fut ma joie d’éduquer ma fille, la Mère de Dieu, bien que je
ne savais pas qu’elle était pour être l’élue du monde! Pour la grande mission qu’il
m’avait accordée, être maman, j’accomplissais avec soumission la Volonté du Père.
Ma joie déborda en moi à l’annonce de la venue du Sauveur par le oui de ma fille
Marie. Même si j’étais la plus heureuse du monde, rien ne parut en moi pour ne pas
troubler ma fille dans son humilité. J’accomplissais tout dans l’obéissance à la
Divine Volonté.
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Ma fille, quand une mission vous est demandée, donnez tout de vous en obéis-
sant, sans rien demander. Vous n’avez qu’à offrir votre oui à l’Amour. Ma douce
petite-fille, donne-toi sans compter. Vous, mes petits-enfants, aimez donner votre oui
à l’Amour. Moi, votre Grand-Maman, je vous attends au Ciel. Je vous veux tous en
mon Petit-Fils, Jésus Amour.

188 – 26 juillet 2001  Jésus Amour

Votre corps connaîtra un repos et l’âme
continuera sa vie.

Ma fille, donne à tes frères et soeurs ce que tu reçois. Ces mots que tu écris sont
pour toi et pour tes frères et soeurs, non que tu sois l’auteure de ces écrits; tu es
l’instrument de mon amour pour intervenir auprès d’eux. Je suis en toi, toi en moi.
Reste, mon enfant, comme moi je te veux : tout obéissante à ma Sainte Volonté.

Tout enfant est en moi et moi, je suis en chacun de mes enfants d’amour. Que
j’aime vous entretenir de mon amour pour chacun de vous, mes enfants d’amour!
Moi, le Fils de Dieu, je parle particulièrement à chacun de vous. Mes enfants chéris,
je suis un Dieu d’amour qui est unique pour chacun de vous. Pas un seul de vous je
ne veux perdre! C’est seulement votre refus qui peut vous empêcher d’être à moi.
Je ne suis pas en chacun de vous pour vous forcer à accepter mon tendre amour.
C’est vous seuls qui choisissez si vous me voulez en vous ou loin de vous. Je ne puis
rien contre votre propre décision. À vous seuls de connaître ce qui est bon pour
vous.

Mes enfants, c’est à moi seul de vous faire connaître ce qui est en vous. Vous
croyez qu’il n’y a rien en vous qui puisse vous échapper? Réalisez-vous que vous
tenez entre vos mains votre propre vie d’amour? Combien pensent que la vie ter-
restre est irrévocable et qu’après il n’y en aura plus d’autre! Mes enfants, la vie sur
terre aura une suite, elle ne se terminera pas au moment de votre mort terrestre.
Votre vie ne fera que passer à une autre étape de sa vie, et votre corps, que vous
chérissez tant, mes enfants, connaîtra son repos pour un temps. Seul mon Père du
Ciel connaît ce temps d’attente.

Mes enfants, votre âme connaîtra son univers éternel dans lequel elle doit vivre
pour l’éternité. C’est cela le vrai but de votre naissance. Qui de vous peut penser
que le temps terrestre se termine à la mort du corps? Comprenez bien, mes enfants,
que seul votre corps se détache de l’âme et se repose. Votre âme ne peut se déta-
cher de sa vie : c’est elle, la vie. Elle est vie par moi, en moi, pour moi. Tout ce que
vous aurez fait sur la terre profitera à votre âme lorsqu’elle sera dans son mouve-
ment d’amour éternel.

Sur la terre, lorsque vous réalisez des bonnes oeuvres pour votre âme, c’est elle
qui en bénéficie, pas votre corps. Si, parfois, cela vous semble difficile de sacrifier
votre corps pour votre âme, sachez que c’est l’âme qui vivra pour l’éternité, non
votre corps. Quand vous faites des bonnes actions sur la terre, l’âme en profite et
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c’est ainsi jusqu’à votre mort. Voyez-vous, la vraie vie sur la terre, c’est faire le bien
pour que votre âme puisse connaître sa vie divine et savourer le bonheur. Ainsi,
vous serez heureux pour l’éternité. L’éternité est infinie, mes enfants.

Le corps est une enveloppe importante pour l’âme. Il est composé de matière.
Il donne à l’âme son port d’attache afin que l’âme puisse le nourrir des grâces
qu’elle reçoit de moi, Jésus. Le corps est comme le moteur qui fonctionne grâce à
l’âme qui le nourrit de ses bienfaits. Le corps est essentiel sur la terre pour l’âme; il a
été créé par Dieu à l’image de Dieu. Tout comme l’âme, elle est essentielle pour le
corps; elle a été créée par l’Amour. Le corps a besoin de l’âme, sinon il ne serait
qu’une matière morte, sans vie pour l’animer.

Le corps, par l’âme, est vous, mes enfants. L’âme est à Dieu. L’âme vient de
Dieu. Le corps a été fait par amour pour Dieu. C’est lui qui l’a créé pour que l’âme
habite la terre. L’âme est divine. Le corps est terrestre. L’âme seule est vie; elle est
en Dieu. À la fin du monde, l’âme, par Dieu, sera unie à votre corps pour lui redon-
ner la vie; cela, mes enfants, c’est la résurrection de la chair. Tous ceux qui croient
en moi auront la vie éternelle. L’âme et le corps seront dans un bonheur sans fin. En
moi, il vivront; ils seront dans une harmonie d’amour avec leurs frères et leurs
soeurs. Ces enfants de Dieu seront heureux éternellement.

Oui, mes enfants, seuls ceux qui auront dit oui à l’Amour verront leur corps
purifié par la Divine Volonté. Ceux qui auront dit non à l’Amour, leur corps s’unira à
leur âme pour le dernier grand jugement. L’âme, unie au corps, retournera en enfer
pour souffrir éternellement. Seul mon Père du Ciel connaît ce moment. Le corps et
l’âme seront réunis pour l’éternité.

Pensez, mes enfants! L’âme vient en premier, non le corps. Aimer le corps, c’est
bon. Aimer l’âme, c’est mieux. Moi, Jésus Amour, je vous aime. Va, ma fille. Je
t’aime. Amen.

189 – 27 juillet 2001  Jésus

La mort du Ressuscité.

Moi, Jésus, je suis amoureux de mes enfants chéris. Je me suis offert à vous afin
que ma Vie coule en vous. Je suis vivant, mes enfants. Je suis mort et ressuscité.
Mon corps a connu la mort. La mort est venue dans ma sainte vie terrestre, elle m’a
connu et n’a pu me retenir. J’ai été trois jours aux enfers, faisant connaître à tous
ceux qui étaient dans l’attente de ma venue la gloire de mon Père du Ciel. Tous ont
exulté de joie, eux, les bienheureux qui attendaient leur délivrance. Ils ont été en
joie.

La mort terrestre, c’est l’âme qui quitte le corps pour que l’âme puisse conti-
nuer de vivre sa vie éternelle. L’âme est la vie. Elle ne peut connaître la mort éter-
nelle que si l’être créé par Dieu refuse la vie éternelle en disant non à Dieu. C’est à
lui de choisir s’il veut vivre en enfant de Dieu. Dieu respecte sa volonté.
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La mort, mes enfants, a été vaincue par moi, Jésus. C’est moi, le Ressuscité, qui
ai vaincu la mort par ma mort. À cause du péché, vous tous étiez morts à la vie
divine. Le péché commis par Adam et Ève avait interrompu la vie en empêchant
l’âme de se nourrir de mes grâces d’amour. Aucun de vous n’aurait pu avoir la vie
éternelle. Vous êtes tous redevenus vivants en Dieu. Seul le Fils de Dieu pouvait
vous redonner la vie. J’ai fait renaître la vie en chacun de vous en vous purifiant par
mon Sang précieux. L’Amour est venu parmi vous pour redonner à son Père
l’amour de ses enfants.

Mes enfants, je suis mort et ressuscité. Je devais mourir pour vous redonner la
vie qui avait été interrompue à cause du péché. Je vous ai tous pris en moi et j’ai
porté tous vos péchés. En redonnant à la mort son dû : vos péchés, je vous ai sauvés
de la mort. Vous, mes enfants, n’ayez plus peur de la mort, c’est moi qui suis allé à
elle pour vous. J’ai apporté à la mort votre mort pour vous délivrer de sa haine éter-
nelle. J’ai porté tous vos péchés. J’ai été l’inconditionnel du mal, sans faire d’objec-
tion au mal qui m’envahissait. J’ai été le révolté. J’ai été dans la débauche. J’ai fait
des actes immondes envers le prochain. Tout en moi était dans la douleur. Je ne
pouvais plus bouger tant mon corps souffrait à cause de toutes ces fautes que je por-
tais. Moi, le Pécheur du monde, j’étais mort à la pureté.

Tout mon Être s’affaiblissait tant ma souffrance était énorme. La honte m’a
enseveli. L’amertume m’a rendu faible. La décadence m’a rendu inerte. Ma démar-
che fut de vous redonner la vie. Ma sainte espérance a été de mourir pour vous.
C’est moi la mort, vous les péchés; moi la honte, vous le désordre; moi le déshon-
neur, vous les insoumis. Mes enfants, j’étais la mort de tout ce que vous étiez. Vous
étiez morts, sans moi. Moi seul, je vous ai sauvés. Comprenez ma mort. Je suis la Vie
éternelle. Je suis Dieu, je ne puis mourir. Comme je suis venu en ce monde, je pris
chair dans le sein de ma très tendre Mère Marie, et Dieu le Père a permis que mon
saint Corps connaisse la mort.

Mes souffrances physiques étaient d’une telle ampleur que pas un seul d’entre
vous n’aurait pu les supporter. Je portais tous vos péchés. Ils ont meurtri ma chair,
allant même jusqu’à faire de moi un être méconnaissable. Ma chair était en lam-
beaux. Mes anges recueillaient avec adoration les morceaux qui tombaient
lorsqu’on me fouettait. Pour poursuivre ma mission, je demandais à mon Père de
me donner la force de ne pas succomber à la mort. À chaque fois que mes plaies
ouvertes recueillaient vos péchés, je sentais mes forces disparaître. Mon Sang qui
coulait vous purifiait. Ma chair meurtrie répondait à mes supplications et elle ne se
refermait pas, car vos péchés étaient si nombreux!

Ma Passion fut pour vous une espérance de vie. De mes plaies, mon Sang sor-
tait pour vous montrer mon amour, qui est sans limites. De mes mains, de mes
pieds, des plaies de ma tête et de mon côté coulait mon Sang qui se répandait sur
vous tous pour vous rendre dignes d’être appelés enfants de Dieu. Par moi, vous
pouviez aller à mon Père.

Mes enfants, c’est dans un abandon total à mon Père que je me suis donné, afin
de souffrir pour vous purifier de tous vos péchés. Personne sur cette terre ne con-
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naîtra la souffrance que j’ai connue par amour pour chacun de vous. Mes enfants,
toutes vos souffrances se sont rassemblées dans mon saint Corps.

Oui, mes enfants, sans mon oui à la douleur, vous n’auriez pu connaître la vie.
Vous étiez des enfants esclaves du Mal. Satan, mon infernal ennemi, vous dominait.
Par ma mort, je vous ai libérés. Si vous ne venez pas à moi pour avoir des grâces,
vous ne pourrez résister à ses attaques contre votre âme. Il vous incite à faire des
atrocités contre elle; cela vous fait souffrir.

Mes enfants, quand il y a, à l’intérieur de vous, un mouvement qui vous pousse
à faire le mal et, qu’après coup, vous n’êtes pas fiers de vous, cela vous trouble.
Vous n’aimez pas vous sentir en mauvaise conscience. Vous vous disculpez en vous
disant que vous ne pouvez faire autrement. Cela, mes enfants, est en contradiction
avec ce que vous êtes. Vous savez que cette action est mal, mais vous l’accomplissez
quand même. Cela est contre vous. Vous accomplissez une action qui n’est pas
bonne pour vous.

Mes enfants, faites des actions qui vous aideront à réaliser que vous n’êtes pas
des enfants de la discorde, mais des enfants de l’Amour. Je vous aime, mes doux
enfants. Résistez à toutes les attaques qui vous inciteraient à commettre des gestes
contre vous. Faire des gestes contre vous n’est pas réaliste. Soyez des enfants de
l’Amour. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes amour, vous ne pouvez pas être
contre l’Amour. Je suis, moi, Enfant-Dieu. Faites des oeuvres en sachant que je vis
en vous, afin que vous soyez tout amour pour moi. Comme je vous aime, mes
amours! Je suis vous, vous moi, par moi. Moi seul, je peux vous transformer en un
être d’amour. Vous n’êtes plus vous, c’est moi qui vous fais moi. Je suis Dieu. Vous,
vous ne pouvez être en Dieu que par moi. Moi seul ai la puissance de vous transfor-
mer en un être d’amour. Vous êtes moi par moi, seulement que par moi.

Avant que je vienne sur la terre, mon Père du Ciel a envoyé des saints prophè-
tes parmi les enfants pour les préparer à ma sainte venue. Ces enfants n’étaient pas
encore des enfants de l’Amour. Tous ces enfants avaient en eux le péché de la déso-
béissance. Seul moi, le Fils de Dieu, je pouvais les purifier en répandant sur eux
mon Sang précieux. Sans mon saint sacrifice, aucun de ces enfants n’aurait pu
s’identifier comme étant enfant de Dieu, car l’affront qu’Adam et Ève avaient fait à
Dieu les a empêchés d’être ce qu’ils auraient dû être avant le péché.

C’est ma mort qui devait les rendre enfants de Dieu. Parmi ces enfants, seul le
peuple d’Israël manifestait à Dieu des actes de reconnaissance à sa Volonté. Mon
Père choisit, parmi tous les enfants de la terre, un peuple qui devait être le peuple
élu pour ma descendance. Tout était en Dieu. Ce peuple a été choisi pour générer
le règne de David, le roi d’Israël. Ces enfants d’Israël étaient des descendants
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Ce peuple a connu l’esclavage dans le pays
d’Égypte. Il a connu la domination pendant 400 ans.

Ces enfants ont été libérés par le prophète Moïse à qui mon Père a donné ses
saintes lois. Ce peuple à la nuque raide a suivi Moïse au désert. Ces enfants savaient
que le Dieu d’Israël était leur seul Dieu, mais leurs coeurs s’endurcissaient à cause
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des mauvaises influences des enfants d’Égypte, et ils s’éloignaient de la Volonté de
Dieu. Parce qu’ils ont refusé de se soumettre à la providence de Yahvé, ils ont vécu
40 ans dans le désert. Yahvé voulait leur montrer que seuls ceux qui lui obéiraient
entreraient dans la terre promise. Dans le pays de Canaan, Dieu leur donna la pros-
périté.

Mais leurs coeurs se refermèrent et ils connurent encore la rébellion. Ils ont
profané les lois de Dieu. Ils ont connu l’idolâtrie, la débauche avec des femmes infi-
dèles, la violence, la haine. Dieu se détourna d’eux. Ils ont été dans la honte de se
voir sous la domination d’un peuple païen. Seuls quelques-uns ont prié pour que
Dieu les regarde avec compassion. Le Coeur aimant de Dieu leur donna des rois
jusqu’au jour où le roi David donna la descendance pour que les promesses faites
aux enfants de Dieu se réalisent. Joseph et Marie furent ces enfants choisis par Dieu
le Père pour ma venue.

Tous ces enfants qui sont nés avant ma naissance devaient suivre les lois de
Dieu qui leur avaient été données par mes prophètes. Ces enfants attendaient la
venue du Messie parmi eux. Seul le Fils de Dieu devait les délivrer de l’esclavage du
Mal qui avait été causé par le péché originel. Ces enfants se soumettaient à la
Volonté de Dieu selon les lois de Moïse et les promesses faites à leurs pères Abra-
ham, Isaac et Jacob. Leurs coeurs n’étaient pas habités par l’Amour car, mes
enfants, je n’étais pas encore de ce monde. Ils n’auraient pu donner leur oui à
l’Amour, puisque ma Présence n’était pas en eux. C’est moi, Jésus, qui me suis offert
à mon Père pour vous purifier, afin que vous soyez en moi et moi en vous, et c’est
moi qui vous ai fait connaître l’Amour : mon Père.

Enfants choisis de mon Père, vous vaquez dans ce monde avec vos connaissan-
ces du bien et du mal, alors que vous avez en vous ma Présence. Elle vous a été
donnée par ma mort sur la croix. Mes enfants, je suis l’Auteur de l’amour. Je suis
venu pour vous donner l’amour. Cet amour vient de l’Amour, qui est mon Père,
votre Père. Il est l’Amour. Il est la Toute-Puissance. Il vous a donné l’Amour qui est
moi, son Fils. Moi, l’Amour, je me suis donné à la mort en apportant tous vos
péchés, pour que vous soyez amour. C’est moi, par ma sainte mort, par ma sainte
gloire du Ressuscité, qui vous ai donné l’amour. Vous êtes des enfants de l’Amour.

Mon Père vous a tous choisis. Il m’a donné tous ses choisis afin qu’ils soient glo-
rifiés par moi. Vous êtes des enfants de l’Amour par moi, son Fils. Ces enfants nés
avant ma naissance ne pouvaient pas être amour car, pour être amour, il faut mou-
rir en moi, Jésus (cf. Jn, ch. 12, 24-26). Je suis l’Amour. Tous les enfants qui sont
venus au monde avant que l’Amour vienne en ce monde ne se savaient pas enfants
de Dieu. Il fallait que la Lumière vienne en eux, afin qu’ils se voient tels qu’ils étaient
avant la chute de leurs premiers parents.

Mon Père, votre Père, aime tous ses enfants. Depuis Adam et Ève jusqu’au der-
nier qui viendra en ce monde, il vous aime tous. Vous êtes tous à lui. Ceux qui sont
nés avant ma venue n’ont pu aller tout de suite vers mon Père. C’est moi, son Fils,
qui les ai conduits à mon Père. Vous, mes enfants, vous, les choisis de mon Père, je
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viens en vous pour vous déclarer mon amour, l’amour de mon Père. Vous êtes les
enfants choisis qui vivrez sur la terre en enfants de Dieu, dans la Divine Volonté.

Si vous, mes enfants, qui êtes les choisis de mon Père, vous vous rebellez
devant sa Volonté parce que vous refusez de vous reconnaître comme étant des
enfants de l’Amour, vous demeurerez esclaves du Mal, vous serez considérés
comme des révoltés de l’Amour. Vous refuser de l’amour, c’est vouloir délibérément
ignorer l’Amour afin de continuer de vivre dans la convoitise : tout pour vous, rien
que pour vous, sans vous soucier de votre âme.

Mais, mes enfants chéris, votre Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe pour
leur vanité, leurs manquements envers leur prochain et leur manque de respect
envers eux-mêmes. Et vous, mes enfants, mon Père, dans la Divine Volonté, vous a
choisis pour que vous soyez des enfants de l’Amour. Vous avez été en moi, Jésus. Je
vous ai portés en moi. Il vous a donnés à moi. Réalisez que vous êtes des enfants de
Dieu, non des enfants du Mal. Vous qui voulez m’ignorer, dites-moi, comment allez-
vous réagir quand je me présenterai à vous? Vous ne pourrez renier ma Présence
en vous. Ce n’est pas votre ignorance qui vous justifiera, car vous me connaissez.
Vous verrez en vous ce qui est fautif :  votre indifférence.

Mes enfants, vous connaissez l’Amour. Je suis venu au monde depuis plus de
2000 ans. J’ai bâti mon Église. Mes enfants de lumière vous ont enseigné mes lois
d’amour. Vous savez qui je suis. Quelles que soient votre race, votre langue, votre
religion, vous savez qu’il y a un Dieu Amour qui aime tous les enfants de la terre,
puisqu’il vous a donné son Fils unique pour vous sauver de la mort éternelle.
Essayez maintenant de me répondre : «Qui d’entre vous ne connaît pas un Dieu qui
s’est laissé mourir sur la croix?» Voyez-vous, mes enfants, maintenant il y a en vous
une réponse. Très bientôt, lorsque je me présenterai à vous, c’est vous-mêmes qui
répondrez à cette question.

Les enfants de Sodome et Gomorrhe ont fait des péchés très graves. Ils ont été
éliminés de la surface de la terre parce qu’ils n’avaient que corruption en eux. Ils
étaient dans le mal, ils ignoraient qu’ils étaient des enfants de Dieu. C’est seulement
à leur jugement qu’ils ont su qui ils étaient. Beaucoup ont été en enfer, car leur
haine a fait d’eux des esclaves de la mort.

Certains ont choisi la vie éternelle, car Dieu leur a montré qu’ils étaient des
enfants de Dieu. Ils ont su qu’à cause du péché de leurs premiers parents, ils n’ont
pu vivre dans l’Amour et ils ont su aussi que le Ciel était un endroit d’amour fait que
pour les enfants purs. C’est eux qui ont choisi l’Amour, car ils ont vu la grandeur de
l’amour de Dieu pour eux. Ils ont compris combien Dieu est miséricordieux. Ils n’ont
pas voulu se séparer de son amour. En face de tant d’amour, leur souffrance était à
la grandeur de leurs péchés. Malgré toute la douleur qu’ils ressentaient à cause de
leurs péchés, ils voulaient être tout pour Dieu. La honte devant tant d’offenses faites
à Dieu leur a valu le bonheur d’aller au purgatoire.

Mais vous, mes enfants, qui savez que je suis mort sur la croix pour vous puri-
fier afin que vous n’ayez pas à souffrir comme eux, qu’allez-vous faire quand votre
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vie se défilera devant l’Amour, alors que vous l’avez délibérément ignoré? Vous
vous jugerez plus sévèrement qu’eux qui ne me connaissaient pas. Mes enfants, le
Ciel et l’enfer sont des lieux où toutes les âmes vont devoir séjourner pour l’éternité.
Le purgatoire et les limbes sont des lieux où les âmes doivent demeurer pour un
temps qui n’est pas éternel. Dieu est le seul juge du temps qu’il leur faudra. Le pur-
gatoire est un lieu de purification où toutes les âmes sont dans un temps d’amour
afin de mériter le Ciel. Les limbes est un lieu où les âmes sont en état d’attente à
cause de la tache originelle.

Mon Père connaît toutes ces âmes : ce sont ses enfants, il les veut à lui. C’est lui
seul qui connaît le temps de leur libération. Ces lieux existent parce que l’âme doit
être pure comme moi, je suis pur. Je suis la Pureté. Nul enfant ne va à mon Père du
Ciel sans passer par moi. Je suis la Perfection. Vous devez être parfaits comme moi,
je suis parfait.

Dire que Dieu est miséricordieux, c’est prendre conscience qu’il pardonne tous
les péchés avoués avec sincérité à un prêtre. Si, à votre mort terrestre, votre situa-
tion vous empêche d’aller à confesse, Dieu, qui voit votre sincérité et votre désir
d’aller vers le prêtre pour obtenir le pardon, va vous pardonner. Si vous ne vous
donnez pas la peine d’aller vers mes ministres, je le sais. Mes enfants, mourir en état
de péché mortel est si grave : il en est de votre vie éternelle!

Quand viendra le temps où vous devrez vous présenter à moi, votre Dieu,
allez-vous regretter sincèrement vos péchés? Les péchés véniels vont vous causer
des douleurs, car vous aurez de la peine de m’avoir offensé; il vous faudra aller au
purgatoire. Mais les péchés mortels, fût-ce un seul, vous emmèneront à la mort éter-
nelle.

Lorsqu’un enfant est en état de péché grave, son être est dans la noirceur, il ne
voit pas l’Amour qui l’aime. Mes enfants, si vous vous gardez en état de péché
grave, êtes-vous sûrs que vous allez me demander pardon? Le péché rend l’être
laid, il devient indifférent à mon amour : l’orgueil le domine, l’apathie le justifie, la
malhonnêteté le pétrifie, la nonchalance le condamne, l’arrogance le maintient loin
de moi, la dépendance à l’ivresse du plaisir le contredit, la méchanceté le rend
impitoyable, le mensonge le foudroie, la méfiance l’anéantit, l’impureté le flagelle.
Partout où le mal règne, vous êtes aveuglés, car vous n’avez plus en vous la lumière
qui vous montre que seul Dieu peut vous venir en aide.

Si vous ne vous donnez pas la chance de vous purifier par mes grâces, qui vous
dit que vous pourrez avoir cette force qui vous rendra amour car, lorsque vous serez
devant l’Amour, il n’y aura que vous. C’est vous-mêmes, avec ce que vous êtes, qui
allez vous juger. Le temps entre votre mort terrestre et celui de venir vers moi pour
votre jugement est un temps très court pour profiter de ma miséricorde. Allez-vous
attendre ce moment? Êtes-vous sûrs que vous serez dans le regret sincère face à vos
péchés?

Ne savez-vous pas qu’un seul péché mortel non regretté va vous amener en
enfer? Vous ne pourrez rien cacher à Dieu, car il connaît votre intérieur. Il sait si
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votre demande de pardon va être sincère. Votre volonté humaine, mes enfants, a
été contre vous durant votre séjour terrestre, vous en porterez encore la trace. Il ne
faut pas que vous attendiez ce moment. Allez vers mes prêtres, ne prenez pas ce ris-
que, il peut vous être fatal.

Mes enfants, vous qui êtes en état de péché, vous prétendez aller directement
au Ciel sans passer par le purgatoire. Vous qui dites cela, vous vous perdez en cher-
chant à trouver une hypothèse qui justifierait vos paroles. Dites-moi :  qui vous a
enseigné que vos propos sur ma miséricorde sont à la hauteur de votre façon de
voir? Si ce que vous dites est une soi-disant vérité, c’est que ma mort deviendrait
donc un geste sans trop d’intérêt. Vous ne rendez pas hommage à mon geste
d’amour, car je suis mort pour vous purifier seulement si vous, vous acceptez de
vous purifier. L’un est le geste de la Rédemption, l’autre le geste de la grâce.

La miséricorde, c’est pardonner des péchés. Il y a pardon lorsque la personne
regrette ses péchés. Si elle ne fait aucun geste qui démontre qu’elle regrette ses
péchés, je ne pourrai lui accorder ma miséricorde. Je suis la Justice. Il y a justice
lorsque la personne fait un acte de justification. Mes enfants, cela, c’est accepter
votre purification. Si la personne ne pose pas de geste qui la rendrait pure, pourquoi
la Miséricorde lui pardonnerait, alors qu’elle ne montre pas à Dieu son amour? La
Miséricorde ne forcera pas l’enfant s’il ne le veut pas.

Dieu le Père a donné son Fils pour purifier tous les enfants qui demanderaient
pardon pour leurs péchés. À leur mort, lorsqu’ils se présenteront devant Dieu, s’ils
lui demandent pardon, Dieu accordera son pardon et les enfants devront accepter
leur purification. Sur la terre, moi, le Fils de Dieu, j’ai fondé mon Église. J’ai dit à
mes apôtres de pardonner les péchés et de guérir les malades. Et, à ceux à qui ils
retiendront les péchés, je les retiendrai et, à ceux à qui ils pardonneront les péchés,
je les pardonnerai. Par ce geste, le sacrement de la pénitence devint pour les
pécheurs un moyen de se purifier, car ma mort allait amener à la mort tous les
péchés.

Une fois que le prêtre absout vos péchés, ma grâce vous couvre et vous rend
purs comme moi qui suis pur. Cette grâce sanctifiante rend l’âme pure. Mais si, à
votre mort terrestre, vous n’avez pas profité de cette grâce, mais que vous regrettez
vos péchés, ma miséricorde vous pardonnera, je vous couvrirai de mon amour et
vous irez au purgatoire pour vous purifier, car la grâce sanctifiante ne peut se don-
ner que par les sacrements.

L’âme seule se voit devant la pleine miséricorde de Dieu. Un jour, lorsque vous
vous verrez devant tant d’amour, tant de donation, votre âme s’inclinera à cause du
péché. Elle qui n’est qu’une simple oeuvre de Dieu, elle se verra si honteuse qu’elle
voudra se voir digne de tant d’amour. Son désir de plaire la rendra heureuse. Elle se
donnera par amour au feu de l’amour pour devenir l’épouse digne de son Époux
Jésus.

Comment vous dire par des mots simples son amour pour moi? Vous ne pour-
riez en saisir la profondeur. Seule l’âme qui voit son futur Époux le pourrait. Voyez-
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vous, mes enfants, comment il est important de vous laisser purifier par mes grâces
données dans les sacrements?

Souvenez-vous de la parabole des dix vierges qui devaient tenir pleines leurs
lampes d’huile : cinq seulement étaient prévoyantes. C’est comme vous qui profitez
des grâces en gardant votre âme dans la pureté. L’huile représente mes grâces. Elles
tiennent l’âme pure, prête pour la venue de son Époux. Vais-je donc contredire mes
enseignements donnés à mes apôtres?

Je vous pardonnerai tous vos péchés, parce que mon Sang s’est déversé sur
vous pour vous purifier. Oui, mes enfants, même vos péchés graves, je vous les par-
donnerai, car j’ai apporté à la mort tous vos péchés. C’est à vous seuls de savoir si
vous voulez de ma miséricorde en allant, avec un regret sincère en vous, vers un
prêtre pour obtenir mon pardon.

Les anges déchus ont été précipités en enfer pour une seule faute. Et vous, qui
êtes des humains, vous croyez que si vous mourez sans aller à confesse pour avouer
vos péchés véniels, vous n’aurez pas à vous purifier en passant par le purgatoire?
Mes enfants, je ne vous parle pas du péché mortel, car un seul péché mortel non
regretté ne peut vous emmener au purgatoire, mais vous conduits directement dans
le feu qui ne s’éteindra jamais. Seuls les enfants purs seront dignes d’aller à mon
Père. Mon Sang a coulé pour racheter tous vos péchés. Il faut accepter de vous lais-
ser purifier.

Par mon Sang, vous avez été tous sauvés, tels les bienheureux qui ont attendu
dans les limbes ma venue pour être libérés. Ils ont connu un moment d’attente afin
de mériter le Ciel. Seul le Fils de Dieu pouvait ouvrir la porte du Ciel. Ma miséri-
corde était telle qu’ils ont été dans l’attente, dans l’espérance de leur délivrance. Je
suis allé à eux, à ma mort, pour les libérer de cette longue attente. Ils ne pouvaient
entrer au Ciel sans que moi, le Fils de l’homme, je vienne mourir sur la croix pour
les sauver. Eux qui étaient en état de péché à cause du péché originel n’ont pu aller
à mon Père, car il fallait être pur.

Si vous faites des péchés véniels et vous ne les confessez pas à un prêtre, c’est
que vous voulez garder en vous des péchés. Moi, l’Amour, qui vis en vous, je conti-
nue à souffrir à cause de vos péchés non regrettés. Si vous les regrettez, mais vous
n’allez pas profiter des grâces du sacrement du pardon, vos péchés demeurent. Seul
le prêtre peut absoudre vos péchés.

Dites-moi, lorsque vous vous présenterez à moi et que je vous montrerai votre
intérieur, vous qui avez été en état de péché et n’avez pas profité des grâces de la
confession, qu’allez-vous faire lorsque vous verrez ma souffrance qui a été causée
par votre négligence? Allez-vous pouvoir aller au Ciel sans passer par votre
purification? Moi qui suis la Miséricorde, je vous pardonnerai si, vous, vous voulez
vous purifier. Seuls ceux qui seront dans le regret sincère seront pardonnés et leur
âme heureuse se laissera purifier par amour.

Mes enfants, si vous ne regrettez pas vos péchés mortels, vous irez directement
en enfer, tout comme Judas qui n’a pas regretté son péché. Il a gardé en lui son
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amertume. Se sentant trop faible à cause de sa faute, il s’est fait lui-même sa sen-
tence en allant se pendre. Mes enfants, ce geste vous montre son choix. Il n’a pas
voulu de mon amour. Lorsque Judas a été en ma Présence, je l’ai tenu dans mes
bras. Il a eu toutes les preuves de mon amour. Je lui ai montré ma miséricorde lors-
que j’étais avec lui sur la terre. Il a vu mon agir lorsque je pardonnais à ceux qui me
demandaient miséricorde pour leurs fautes. Il a été témoin de ma sainte miséri-
corde, car Dieu le voulait à lui.

C’est lui seul qui a dit non à mon amour; il a refusé de venir à moi. Ma Mère a
prié pour lui afin qu’il se repente. Il n’a pas profité de mes grâces. À son jugement,
lorsqu’il s’est vu tel qu’il a été sur la terre, son désespoir est devenu si immense qu’il
a rejeté tout mon amour. Il est allé en enfer apportant avec lui son égoïsme, celui de
tout prendre pour lui. Tel il s’est vu, tel il a préféré demeurer, plutôt que de deman-
der pardon pour aller se purifier.

Mes enfants, regardez Pierre, mon serviteur. Il s’est vu, lui, dans sa faute. Il m’a
renié trois fois. Il a regretté sa faute en pleurant sur son péché. Il a demandé pardon
à Dieu et à ma Mère. Il a accepté sa honte en acceptant sa purification. Pierre est un
exemple pour vous. C’est dans le repentir que ma miséricorde est en mouvement.
S’il n’y a pas de regret de votre part, moi, l’Amour, je ne puis agir. Il faut qu’il y ait de
votre part un mouvement d’amour. Je suis un Dieu libre.

À vous de faire votre choix. J’ai accepté de mourir pour vous; à vous de mourir
en moi en faisant de vous des êtres d’humilité pour demander à Dieu sa miséri-
corde. Tout enfant doit être dans une pureté exemplaire pour voir mon Père qui est
la Lumière. Seuls les enfants de la Lumière se verront dans la Lumière. Vous qui êtes
sur la terre, voyez tous ceux qui ont connu la mort; ils ont tous connu ma
miséricorde : certains l’ont refusée, d’autres l’ont acceptée en se donnant à l’Amour.
Dans un élan d’amour, ils ont été eux-mêmes dans le lieu où ils se sont laissés puri-
fier.

Je vous le dis, nul d’entre vous n’entrera dans le Royaume de mon Père en état
d’impureté. Vous vous jugerez et votre purification sera à la mesure de votre sincé-
rité d’amour envers moi, qui suis mort sur la croix par amour pour vous. Je vous
aime, mes enfants, et je vous supplie de bien penser à ces mots durs que je vous dis.
Réalisez que l’Amour est en vous et que si vous continuez de l’ignorer, vous seuls,
vous vous jugerez. Vous, mes enfants, vous vous jugerez plus sévèrement que Dieu
qui est miséricordieux. C’est pourquoi il est bien d’aller puiser des grâces dans les
sacrements.

Je suis vivant, je vis en vous. Bientôt, vous me verrez :  très très bientôt, mes
enfants. Jésus vous demande de réfléchir à ces mots : «À bientôt!» Amen.



148
190 – 27 juillet 2001 (suite)  Jésus

La liberté vient-elle de votre volonté humaine?

J’ai fait le Ciel et la terre. L’homme a été créé et il a eu la vie en lui par Dieu. Le
souffle de Dieu est en l’homme. Il a connu son premier séjour sur la terre et c’est en
homme libre qu’il y vivait dans la Divine Volonté. Il devait donner à Dieu une
preuve d’amour. Dieu lui avait demandé de ne pas prendre le fruit défendu. Il a été
libre de choisir, mais son choix fut de vivre de sa volonté humaine, plutôt que vivre
dans la Divine Volonté. Il a choisi de connaître le bien et le mal par lui-même, se
laissant seul juge de ses gestes. Il en sera ainsi le jour de son jugement. Lui seul l’a
voulu ainsi. Dieu ne lui a pas imposé ce choix.

Dieu est la Justice! Il n’a pas fait l’homme esclave de sa Volonté, il a voulu lui
démontrer son amour en le laissant libre. Parce que Dieu est un Dieu d’amour, il
aime ce qu’il est :  un Dieu qui respecte la liberté de sa création. Il a créé l’homme
par amour, pour qu’il soit dans l’amour avec sa liberté d’aimer. Dieu a donné à
l’homme tout ce dont il avait besoin pour être dans le bonheur.

Quand Adam fut créé, il vécut dans le Paradis terrestre, heureux avec sa com-
pagne. Ils étaient libres. Parce qu’ils étaient libres, c’est eux qui devaient choisir
l’obéissance. Il leur a donné cet avertissement : «Allez partout, mais l’arbre du bien et
du mal n’est pas pour vous; si vous mangez du fruit de l’arbre, un grand malheur vous
arrivera.» Mes enfants, l’arbre du bien et du mal était la connaissance du bien et du
mal, c’est-à-dire qu’ils seraient dans leur volonté humaine s’ils mangeaient de ce
fruit. Le bien serait connu d’eux et le mal aussi. Parce qu’ils étaient libres, seuls
l’homme et la femme auraient à choisir entre le bien et le mal, selon leur cons-
cience. Cela venait à dire que le bien et le mal se côtoieraient.

En n’allant pas vers Dieu, Adam et Ève se sont laissés tenter par Satan et ils
découvrirent leur volonté humaine. Dorénavant, ils avaient un choix à faire : le bien
ou le mal, et cela pendant toute la durée de leur vie terrestre. Dieu les chassa du
Paradis, car ce lieu avait été donné pour qu’ils y vivent heureux dans l’amour de
Dieu. Mais eux-mêmes avaient choisi de désobéir à Dieu, en mangeant le fruit de
l’arbre du bien et du mal. Ils n’ont pas voulu l’écouter et lui, qui leur avait tout
donné, leur enleva tout ce qui avait été pour eux le bonheur. C’est eux-mêmes qui
ont désobéi.

Dieu est la Justice. Il ne condamne pas, il est miséricorde. Il fait savoir à ceux
qui ne veulent pas de lui que son joug est juste et libre. Personne ne peut mettre
Dieu dans l’incertitude sur sa conduite, car Dieu est la Lumière, la Vérité et la Jus-
tice. Craindre Dieu, c’est bien se conduire devant Dieu qui connaît tout, car il voit
tout. Dieu a tout créé, car il est la Puissance. Dieu peut tout, car il est la Divine
Volonté. Craindre Dieu, c’est savoir qu’il est Dieu, car tout de lui est divin; qu’il est la
Puissance, car sa puissance n’a pas de limites; qu’il est la Royauté, car nous devons
tous nous incliner devant sa royauté; qu’il est le Maître de son Royaume, car nul n’a
son égal. Qui le craint, connaît son amour.
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Adam et Ève n’ont pu demeurer dans son Paradis parce qu’ils n’ont pas été
fidèles à son amour. La Volonté Divine est immuable, elle ne peut cohabiter avec le
mal. La volonté humaine est faible devant l’adversité, elle a besoin de grâces pour
ne pas tomber en tentation. Adam et Ève n’ont pas demandé à Dieu la grâce de
résister à Satan, le tentateur. Ils étaient libres de le faire; ils connaissaient son amour
pour eux. Dieu était leur Créateur. Ils avaient tout de lui. Rien ne leur était refusé,
sauf de connaître le bien et le mal par eux-mêmes, parce que Dieu savait combien
cela pouvait leur nuire. Ils ont fait ce qui était défendu; alors, ils ont connu la crainte
de Dieu. En allant se cacher, Adam savait à ce moment-là que ce qu’il avait fait était
mal. Il savait aussi que Dieu était la Justice; il craignait sa justice car le bien était en
lui, tout comme le mal.

Mes enfants, vous avez aussi ce bien en vous, et vous avez aussi ce mal. Qui
craint Dieu connaît son joug. Le joug de Dieu est léger quand vous faites le bien;
mais lorsque vous faites le mal, vous portez votre joug qui est lourd à cause de votre
volonté humaine. Votre joug est insatiable et sans égard pour vous et votre pro-
chain, car le mal vous rend impitoyables.

Mes enfants, la volonté humaine n’est pas équilibrée. Quand elle choisit de
faire le bien, votre être connaît la paix, la douceur, l’amabilité, la joie, l’obligeance,
la charité, la franchise, l’honnêteté, la bonté, la pureté, le partage et l’amour. Mais
lorsqu’elle choisit de faire le mal, votre intérieur se tord sous la douleur; il s’ensuit
de la contrariété, de l’orgueil, de la haine, de la jalousie, de la domination, de la
convoitise, du mensonge, de l’avarice, de l’indifférence, de l’égoïsme, de la paresse,
de la colère, de l’excès, de l’impureté et de la malice, car la volonté humaine ne
peut par elle-même se donner ce dont elle a besoin pour être ce qu’elle doit être;
elle a sa faiblesse en elle. Ses incertitudes, ses peurs, ses exigences et son manque de
discernement la rendent vulnérable, car tout en elle est instable parce qu’elle côtoie
le mal.

Mes enfants, Dieu seul peut vous donner les grâces nécessaires pour découvrir
ce que vous êtes en vous. Vous avez été faits pour l’amour, vous avez en vous
l’amour de Dieu :  c’est son souffle d’amour qui vous fait vivre. Votre volonté
humaine est en vous. Vous devez choisir entre le bien et le mal, mais lorsque le mal
est en vous, vous devenez si impitoyables envers vous que vous vous détruisez. Vous
mettez en vous des controverses qui se tiraillent. Vous luttez entre ce que vous
devez faire pour être bien en vous et, en même temps, votre volonté humaine, qui
côtoie le mal, vous rend si faibles que le mal que vous avez laissé entrer en vous
veut faire ce qui lui plaît, alors que le bien en vous veut vous faire comprendre que
ce que vous voulez faire va vous nuire.

Quand un enfant commence à connaître le mal, il est si vulnérable qu’il a de la
difficulté à résister à tout ce qui est mal. La peur de faire du mal le rend malheureux.
Pour se protéger, il cherche à se justifier; alors, il refoule en lui des défauts pour ne
pas se juger, car il souffre en lui. Lui, qui a connu le bien, ne peut renoncer complè-
tement au bien pour ne vivre que de mal, mais, avec le temps, sa volonté humaine
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est si engourdie que l’enfant ne se reconnaît plus bon. Il est devenu insensible à lui-
même et aux autres. Le mal habite en lui; il a pris une place qu’il ne veut pas céder.

La volonté humaine, trop fragile, s’est laissée prendre au piège du mal. Le mal
est entré en l’homme et en la femme par Satan, le tentateur. Mes enfants, il vous
veut tous dans ses filets, car il est le dominateur. Ceux qui font des péchés mortels
sont esclaves de Satan.

Par vous, mes enfants, Dieu peut leur venir en aide, si eux le veulent, naturelle-
ment. Mes enfants, ces enfants ont besoin d’aide de vous, qui êtes mes enfants de la
Lumière. Il vous a été donné de Dieu d’être à son écoute tout comme eux, mais cer-
tains refusent de m’écouter. Vous, mes bien-aimés, donnez-vous à moi, la Divine
Volonté, par amour pour eux, en me demandant des grâces qui donneront la force
à leur volonté humaine de résister au mal. L’âme de ces enfants a besoin de grâces
d’amour pour fortifier leur volonté humaine contre les attaques de Satan.

Je vous aime, mes enfants. Je vous veux tous avec moi au Royaume de mon
Père. Donner, c’est recevoir. Moi, votre Dieu, je vous donnerai au centuple. Je vous
bénis. Amen.

191 – 28 juillet 2001 Jésus

Soyez des enfants de la miséricorde.

Jésus Amour est en chacun de vos coeurs. Je suis la Vie. Je suis la Présence.
Tout ce qui est de moi nourrit votre intérieur. Tout en moi est bon. Grande est ma
miséricorde. Je suis un Dieu plein d’amour pour vous.

Vous qui avez peur de vous présenter devant moi, l’Amour, comment, mes
enfants, pourrais-je vous faire du mal, moi qui vous ai tout donné? Je vous ai donné
ma Vie, qui est en vous tous. Je suis un Dieu qui ne veut que votre bien. Votre bien,
c’est le mien. Tout est en moi. Vous êtes en moi, moi en vous. Quand le temps de la
miséricorde vous fut accordé par mon saint Père, je vins en ce monde pour réaliser
ce qui a été écrit dans les saintes Écritures. Tous devaient connaître l’Amour miséri-
cordieux. Je suis l’Amour qui pardonne tout. Je suis l’Être du pardon.

Mes enfants, comprenez bien, lorsqu’un enfant vient vers moi me demander
de lui venir en aide, alors qu’il a enlevé la vie à un de mes enfants, je ne le punis
pas, je lui donne la force de se repentir, afin qu’il ait le bonheur éternel. Un enfant
qui regrette ses fautes est un enfant d’amour qui regrette d’avoir manqué d’amour
envers son prochain. L’Amour ne peut retenir son amour pour lui, il lui donne ce
qu’il demande. L’Amour aime son enfant plus que lui-même.

Mes enfants, l’Amour est venu en ce monde pour vous sauver. Je suis la Résur-
rection et la Vie. Je suis l’Amour de Dieu le Père. Ma vie est en vous. Je suis celui
qui vous a donné sa Vie pour que votre vie soit éternelle. Tout en vous, je vis. Mon
Père m’a accordé son oui pour que vous soyez tous sauvés de la mort éternelle. Mes
enfants, je ne veux perdre aucun de vous. Ma miséricorde est sans limites.
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Je suis en tous mes enfants. Je suis l’Amour. Je pardonne à tous ceux qui se
repentent de leurs péchés. Ma miséricorde est paix pour ceux qui acceptent de
venir à moi. Je purifie tous ceux qui se donnent par amour à l’Amour. Si vous ne
vous pardonnez pas vos erreurs, vous ne pourrez pas goûter la paix. Seuls ceux qui
se pardonnent à eux-mêmes connaissent la paix en eux.

Combien d’enfants vont à confesse demander pardon pour leurs péchés et,
après avoir reçu l’absolution, communient. Malgré qu’ils ont goûté à ma miséri-
corde, ils gardent en eux le sentiment d’être en faute. Ils demeurent dans le doute
face à leur pureté. Ils sont inquiets sur la façon dont ils ont avoué leurs péchés. Ils
croient qu’ils ne méritent pas mon pardon. Ils sont toujours en train de penser à
leurs péchés en remettant en question leur confession. Ces enfants ne peuvent
retrouver la paix en eux, car ils ne se sont pas pardonnés. Ils ne peuvent pas oublier
leurs gestes qu’ils ont faits contre l’Amour. Ils se culpabilisent à cause de leur passé.
Tout ce qu’ils ont fait les hante.

Mes enfants, c’est Satan qui vous incite à penser à votre passé. Il connaît votre
faiblesse et en profite. Il faut que vous vous pardonniez. Vous devez vous voir tout
petits, sans force. Lorsque vous avez fait vos péchés, maintenant que je vous ai
accordé mon pardon, il faut l’accepter en vous disant que Dieu vous a tout par-
donné. Vous n’avez maintenant plus rien à vous reprocher, car Jésus vous aime.

Mes enfants, entrez en vous et dites-moi : «Jésus, vois comme je suis faible, j’ai
de la difficulté à me pardonner. Je sais que tu m’as pardonné. C’est moi qui ai peur que
ma confession ne soit pas bonne. Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Tu sais, toi,
mieux que moi ce qui est bon. Je me donne à toi dans la confiance pour que tous mes
péchés pardonnés soient partis à la mort. Lorsque Satan suscite en moi des doutes sur
ma confession, donne-moi la lumière de voir sa ruse. Je t’aime.»

Vous verrez qu’après ces aveux, vous vous sentirez en paix en vous. Et si Satan
vous tente encore, donnez-moi vos pensées. Moi, Jésus, je vais prendre votre
offrande et déposer en vous des grâces d’amour. Elles vous feront réaliser votre pré-
sence d’amour auprès de moi, qui suis tout près de votre âme. Par votre don, j’écra-
serai Satan.

Ne doutez pas de ma miséricorde, mes enfants. Si vous pouviez voir en vous
les grâces qui sont prêtes à vous venir en aide, vous ne seriez pas dans le doute.
C’est ainsi que vous apprendrez à vous pardonner. Par la suite, il sera plus facile de
pardonner à ceux qui vous font du mal, car ces grâces que je déverse en vous vont
aussi vous aider à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Moi, l’Amour, je vain-
crai le mal.

Mes enfants, l’Amour est venu pour vous montrer la Lumière. La Lumière est
en vous. Je suis, moi, l’Envoyé du Père. Donnez-vous à moi. Je viens vous aider
pour que vous puissiez pardonner à ceux qui vous ont offensés.

Vous qui êtes des victimes, vous avez mal en vous. Vous avez subi de la vio-
lence physique ou morale. Vous souffrez à cause de ceux qui vous ont fait du mal.
Mes enfants, c’est que vous ne pouvez voir en vous les grâces qui sont prêtes à vous
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venir en aide. Ce sont des grâces que je déverse en vous pour vous aider à pardon-
ner à ceux qui vous ont fait du mal. Si vous ne pardonnez pas, vous vous refusez de
l’amour.

Je sais, mes enfants, que vous avez du mal à pardonner à ceux qui vous ont
blessés. Si vous ne leur accordez pas votre pardon, c’est vous qui souffrez le plus.
Même si, à cause de leurs fautes, ils sont en prison, vous ne devez pas nourrir une
haine contre eux. Vous devez vous garder en paix en demandant des grâces. Ces
grâces vous aideront à ne pas tomber dans la tristesse. Ce n’est pas à vous de les
juger, c’est à eux de porter le poids de leurs péchés et d’assumer leurs gestes
jusqu’au jour où ils seront touchés par mes grâces d’amour. Vous, vous êtes respon-
sables de vous. C’est à eux seuls leur vie, non à vous. Si vous ruminez de la ven-
geance contre eux, vous vivrez vos journées sans joie et vous rendrez malheureux
ceux qui vivent avec vous. Qui vit avec ce sentiment en lui devient amer.

Les enfants qui ont fait des actions contre leur prochain vivent avec leur inté-
rieur qui souffre. Seuls ceux qui pardonnent connaissent la paix en eux. Voyez-vous,
ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants qui nourrissent en eux la haine, la ven-
geance et le refus du pardon. Ils se meurent à petit feu à force de garder en eux
toute cette haine. Ils se sentent mal dans leur peau.

Moi, qui suis en ceux qui vous ont fait souffrir, et aussi en vous qui ne pouvez
leur pardonner, je vous aime. Je me suis offert pour vous sauver tous. Je suis venu
pour les pires de ce monde. Satan est celui qui veut votre perte. Il vous hait tant
qu’il suscite en vous de la haine contre votre prochain. Il incite mes enfants à faire le
mal, à tuer, à violer, à blesser, à frapper, à mentir, à frauder, à jalouser, à calomnier,
à voler, à haïr. Mes enfants, le pardon est une arme contre lui. C’est lui qu’il faut
combattre, non vos frères et vos soeurs.

Si vous me demandez des grâces, je déverserai en vous des grâces d’amour
pour vos frères et soeurs. Même s’ils vous font du tort, vous verrez que votre amour
sera vainqueur du mal. Vous leur pardonnerez leurs erreurs envers vous et les
autres. Vous me les donnerez et vous garderez en vous la paix. Même si cela vous
semble peu réaliste, vous verrez mon agir. C’est moi qui vous transformerai par mes
grâces d’amour. La joie vous envahira. Vous verrez vos frères et vos soeurs avec
mon amour selon votre abandon. Mes enfants, je viens vous montrer que vous êtes
amour et que seul l’amour régnera bientôt sur la terre.

L’enfant qui a fait du tort à son prochain recevra des grâces par vos pardons. Il
me demandera pardon pour ses péchés et il recevra ma miséricorde, car il sera
amour. Ce sont mes grâces qui l’aideront à se voir tel qu’il est. Il se repentira de ses
fautes avec mes grâces. Mes enfants, priez pour mes enfants qui font le mal. Ils ont
besoin de mes grâces d’amour pour se voir tels qu’ils sont. Ces enfants n’ont pas été
créés pour faire le mal, mais pour vivre en enfants d’amour.

Je suis l’Amour. Je me suis donné pour chacun de vous. Vous qui dites
m’aimer, aimez ceux qui vous persécutent, soyez des enfants de la miséricorde. Je
vous aime. Aimez l’Amour. Je t’aime, ma bien-aimée. Amen.
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192 – 29 juillet 2001  Jésus Amour

Dieu qui sauve.

Ton Jésus te demande, ma bien-aimée, d’écrire ce que je te dicte pour ma
Nouvelle Église. Je renouvellerai mon Église avec des âmes remplies de mon
amour. J’offrirai à mon Père du Ciel tous les enfants d’amour qui vivront en moi.

Chacun de vous est membre de mon Église. Tous vous serez dans ma Nouvelle
Terre. Le Ciel se réjouira de ces dons d’amour que j’offrirai à Dieu. La Trinité aura
accompli ses oeuvres en toute chose. Tout humain saura que tout est en nous, que
pour nous, la Trinité. Tout a été fait. Tout sera accompli. Nul doute ne subsistera.

Tout ce qui a été, est et sera est en moi. Restez en moi, car moi seul je suis le
Tout. Par moi, tout a été fait. Ne soyez pas, mes enfants, dans le doute. Ne savez-
vous pas que l’homme a été troublé par le maître du doute? Satan vous a réduits à
l’état d’infériorité par le manquement à l’obéissance envers l’Amour.

Depuis si longtemps que l’Amour se laisse bafouer par amour! Mes enfants,
vous ne réalisez même plus que vos comportements sont la cause de votre malheur.
Vous ne pouvez plus penser sans émettre un seul jugement contre votre prochain.
Même ceux qui sont à la tête de ma sainte Église font des jugements. Mon saint
Vicaire Jean-Paul II souffre à cause de ces manquements envers lui. Il se meurt pré-
sentement en son intérieur humain. C’est si vil de torturer mon saint Vicaire!

Mon Église, c’est vous, mes prêtres, les membres actifs. Vous devez être un
exemple pour mes enfants. Vous êtes moi par votre sacerdoce. Votre sacrement
vous a conféré le droit de me représenter. Vous seuls le pouvez. Regardez-vous!
Vous avez perdu confiance aux grâces que vous confère ce sacrement. Combien
d’entre vous se servent de leur sacerdoce pour guérir, éloigner Satan et ses démons
qui parcourent le monde pour nuire à mes enfants? J’ai dit à mes apôtres de par-
donner les péchés, de guérir les malades et de chasser les démons en mon Nom.
Ma parole aurait-elle perdu son pouvoir? Ou est-ce vous qui avez perdu confiance
en votre pouvoir sacerdotal?

Mes prêtres, je vous conjure au nom de mon Père, sauvez mes enfants des grif-
fes de Satan. Si vous ne le faites pas, c’est vous qui serez entre ses griffes. Il vous
tient, vous qui n’avez pas la lumière en vous. Vous êtes moi. Vous avez ma puissance
en vous. Votre pouvoir vient de moi, non de vous. Vous n’êtes plus vous, vous êtes
Jésus crucifié. Votre sacerdoce est mon sacerdoce royal. Mon Père vous a donnés à
moi. Vous vous devez d’être à moi.

Qui ne voit pas mon agir est aveugle. Je montre ma lumière aux plus petits et
j’aveugle les orgueilleux. Ne faites pas ombrage à ma puissance en vous défendant
pour ne pas voir vos faiblesses. Vos agissements font de vous des enfants qui n’écou-
tent pas ma parole. J’ai une parole. Elle s’est inscrite dans mon Évangile. Faites ce
qui est écrit. Cela vous a été donné par mes apôtres fidèles à ma parole. Vous serez
les juges de vos propres comportements. J’ai énoncé aux pharisiens qu’ils aimaient
se faire remarquer d’après leur extérieur, alors qu’à l’intérieur d’eux, ils étaient
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comme des temples vides. Tout d’eux n’était que vanité. Ils connaissaient les lois de
Moïse et des patriarches, mais ne s’en servaient que pour se montrer supérieurs,
nuisant ainsi à mes enfants.

Mes fils d’amour, je vous aime. C’est vous les membres actifs de mon Église.
Vous êtes ceux qui amènent la sève à mes membres, afin qu’ils soient nourris de
mon amour. Oui, mes fils, je vous ai tous choisis. Quand tout est amour, il y a tant de
donation! Offrez-moi votre amour. Donnez-moi tout, vous m’êtes si précieux!
L’Amour sera au rendez-vous. Je me suis offert pour que vous soyez en moi, vous
tous, mes enfants, sans exception.

Soyez dignes de votre oui. Vous êtes mes membres moteurs, vous m’êtes si pré-
cieux. Par votre sacerdoce, vous seuls avez le pouvoir d’accomplir l’acte le plus
grand de ce monde, celui de changer le pain en mon Corps et le vin en mon Sang.
Je vous rappelle que le plus grand de ce monde, qui se dit être capable de diriger
en faisant le bien, n’est pas plus grand que le plus petit d’entre mes prêtres. Vous,
mes fils, vous valez mieux qu’eux, car vous êtes moi.

Par votre sacerdoce, vous perpétuez sans cesse mon sacrifice qui a sauvé tous
les enfants. Vous vous devez d’être ce que je suis :  le Prêtre. C’est moi qui offre à
mon Père ma Vie. Comme il est grand ce geste qui ne peut être fait que par moi! Je
suis le divin Prêtre. Vous êtes moi par la puissance du Saint-Esprit :  vous moi, moi
vous. Seul le prêtre peut me représenter. Je suis, moi, le Fils de Dieu. Seul le Fils de
Dieu a été le représentant de Dieu le Père sur la terre. Qui voit le Fils voit le Père. Le
prêtre, par son sacerdoce, est le représentant de Jésus.

Vous qui êtes mes serviteurs, vous servez à ma table mes enfants qui ont faim.
Ne prenez pas ombrage lorsque je vous rappelle à l’ordre. Vous devez vous respec-
ter, vous tenir en état de grâce continuellement, être un témoignage de la Présence
de Jésus, partager avec les plus démunis, garder pour vous les confidences que
vous font mes enfants, regarder votre prochain en ne le jugeant pas mais en lui
venant en aide, prendre ma défense contre toute fausse doctrine, vous tenir à
l’écart de tout ce qui pourrait diminuer votre foi, vous abstenir de boisson, protéger
vos regards contre des scènes qui pourraient vous amener au mal, prendre garde
aux lectures profanes, ne les lire que s’il y a nécessité afin de signaler à mes enfants
les erreurs pour les aider à revenir à de meilleures attitudes.

Gardez-vous loin de ce monde. Qui est de ce monde est loin de moi, car je ne
suis pas de ce monde. Défendez mes lois d’amour au risque de vos vies. Mes fils
d’amour, Dieu est en vous. Vous êtes en moi. Le Saint-Esprit est en vous; il vous
couvre de sa puissance. Dieu le Père vous tient dans son amour pour vous protéger
contre tout ce qui pourrait vous détourner de votre sacerdoce. Tout est dans sa
Volonté. Vous qui avez dit oui à la Volonté de mon Père, que Dieu vous garde.

Ma Mère, qui est la plus grande Dame, n’avait pas le pouvoir de faire descen-
dre mon Corps et mon Sang sur l’autel. Elle, la Mère du Sauveur, n’a pas été un prê-
tre. Pour être prêtre, il faut être moi. Je suis le Prêtre. Par ma puissance, j’ai fait
l’acte de la Rédemption. Je suis le Sauveur du monde. Le prêtre est le ministre de
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ma Personne. Il représente mon Être. Quand, par sa puissance, le Saint-Esprit cou-
vre le prêtre, il devient moi, Jésus-Christ.

Ma Mère s’est tenue auprès de moi. Tout comme ma Mère, la femme soutient
le prêtre. La femme est la représentante de ma Mère auprès du prêtre. Elle a office
de le soutenir dans sa tâche. Elle est auprès du prêtre ce que ma Mère était auprès
de moi, Jésus-Christ. La femme ne peut me représenter. Il faut mourir en le Christ
prêtre pour être prêtre. Voyez-vous l’importance des choisis de mon Père ?
L’homme est pour mon Père ce que je suis auprès de mon Père. La femme est pour
mon Père ce que Marie est auprès de mon Père.

La femme est conçue pour offrir sa personne pour le service du ministère du
prêtre : voilà sa vocation. La femme est amour quand elle rend hommage à tout ce
que Dieu attend d’elle. Son service est agréable à Dieu, tel que Marie, ma Mère, l’a
fait. La femme soutient le prêtre dans son ministère pour rendre à Dieu ce qui lui est
dû d’avoir. La femme a son rôle dans l’Église, tout comme ma Mère qui s’est tenue
auprès de moi pour faire la Volonté de mon Père. Mon Père a donné à ma Mère les
grâces de tout accomplir dans l’humilité. Ma Mère ne peut être ce que je suis pour
mon Père. Seul le Fils est en le Père et le Père est en le Fils. Le rôle du prêtre est
important. Il est le membre actif de mon Église. Je suis la Tête, lui, le moteur.

Vous, mes enfants, vous êtes mes membres. Vous aussi vous faites partie de
mon Église. Tous les enfants qui sont à mon Père sont en moi. Je suis l’Église. Vous
êtes mon Église. Je ne me sépare pas de ceux que mon Père m’a donnés. Soyez
dignes d’être appelés les choisis de Dieu.

Ayez une bonne conduite en vous aimant les uns les autres. Ne vous faites pas
du mal. Ne calomniez pas votre prochain. Donner le surplus de vos biens aux plus
démunis. Ne cherchez pas à vous rendre hommage, car celui qui a tout a déjà sa
récompense. Qui voudrait ne pas avoir ce que mon Père m’a donné? Je récompen-
serai les humbles et éloignerai les orgueilleux.

Ne faites pas le mal en trichant. Mes enfants d’amour, ne savez-vous pas que
tout ce qui appartient à votre prochain ne vous est pas destiné? Si, par des astuces,
vous contournez ce dû qui lui est destiné, vous seuls en subirez les conséquences.
Lorsque vous faites du mal aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le
faites. Si un enfant enlève le pain de la bouche d’un de mes enfants, il s’enlève le
droit de se regarder comme un enfant digne d’être appelé enfant de la Justice. Je
suis, moi, la Justice.

Mes enfants, demandez-vous si tout ce que vous faites à votre prochain nuira à
votre présentation devant la Justice. Prendre ce qui est dû aux enfants plus pauvres
que vous dans votre société est pour vous un déshonneur. Moi, l’Amour, je vous
signale de ne pas nuire, par vos détours, aux services d’entraide, car cela pourrait
faire du tort à d’autres enfants que vous ne connaissez pas. Si votre système a fait en
sorte d’avantager certains enfants, pourquoi leur enlever le peu que ce monde veut
leur donner? Ne savez-vous pas que, dans le monde, mes enfants crient vers moi,
car ils ont faim, ils ont froid, ils sont dans une impasse qui les amène à la mort. Vous,
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les enfants d’une société riche, prenez conscience de ce que vous faites. Un geste
bon est un geste d’amour envers vous et votre prochain.

Ne faites pas votre propre justice, car celui qui fait du tort à son prochain,
même si celui-ci a été injuste envers lui, verra un jour son action contre son pro-
chain, et c’est lui-même qui se jugera. Et qui vous dit que la personne n’avait pas
besoin d’aide? Votre pardon vous rendra justice. Vous serez récompensés au centu-
ple pour votre geste de compassion envers celui qui vous a probablement fait ce
qu’un autre lui a fait. Tout est en la justice de Dieu. Ne prenez pas aux autres ce qui
est à eux pour ne pas être vous-mêmes dans le besoin. Ne soyez pas impolis, cela
vous rend laids. Tout ce qui sort de vous, vous identifie.

Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire dans le présent, car lorsque
vous aurez besoin de temps, vous ne pourrez retrouver votre temps perdu. Et qui
vous dit que ce qui aurait dû être fait ne retardera pas un dû qui vous est destiné par
mon Père? Faites le bien autour de vous; cela porte des fruits, cela vous sera rendu
au centuple. Gardez-vous loin des tentations pour ne pas connaître votre tribut, car
tout ce que vous ferez et direz en mal vous sera rendu.

Soyez purs dans vos regards, car un regard impur est un regard en danger;
vous pouvez vous perdre. Voyez-vous, vous êtes faits d’amour. L’impureté vient de
l’extérieur; si vous la laissez entrer en vous par la vue, elle vous fera faire le mal, car
l’Amour ne peut cohabiter avec ce qui est mal. Je suis la Pureté. Je suis l’Amour.
J’aime ce qui vous rend purs. N’ouvrez pas la porte au mal; il s’installera en vous et
fera fuir l’amour qui vous rend heureux.

Donnez-vous à votre prochain. Celui qui donne reçoit, car celui qui donne,
l’Amour le comble. Je suis celui qui vous aime, mes enfants. Je vous ai donné ma
Vie pour que vous soyez amoureux de l’Amour. Si quelqu’un vous fait du mal, par-
donnez-lui pour ne pas connaître la haine. Le mal engendre le mal. Je suis la
Lumière. Je montre à ceux qui s’aiment qui ils sont. Si vous haïssez votre prochain,
vous ne vous verrez plus comme vous êtes en vous, car la haine vous aura assom-
bris.

L’amour infini du Père est venu en chacun de vous pour vous demander si
vous voulez vous recueillir en vous. Par ce geste d’amour, vous allez accomplir la
Volonté de mon Père. Moi, son Fils d’amour, je vous aime, je n’ai que de l’amour à
vous donner. Pourquoi vouloir faire de vous des êtres de vengeance remplis de
rancoeur?

Soyez charitables. Tous ceux qui aiment leur prochain ne peuvent garder pour
eux ce qui est amour. Ils aiment partager, car tout d’eux est donation. C’est moi,
l’Amour, qui vous nourris de mes grâces d’amour. Je vous donne pour que, vous,
vous donniez. La charité est la vertu qui vous rend donation de vous-mêmes. Ayez
la foi. Lorsque vous priez, moi, votre Dieu, j’entends votre demande et je déverse
en vous des grâces qui vous feront voir mon agir. Tout ce qui vient de moi est
amour. Je vous rends amour pour que vous soyez bons envers vous et amour
envers votre prochain. Ce qui vous paraît être juste ne l’est peut-être pas pour votre
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âme ou celle de votre prochain; c’est pourquoi il faut que vous soyez amour.
L’amour rend hommage à Dieu.

Dieu sait ce qui est bon pour vous. Il vous rend aimables, charitables, bons,
avenants, obligeants, honorables, serviables, patients, respectueux et amoureux de
votre prochain, comme il est. Je suis l’Amour qui s’est donné pour vous donner la
vie éternelle. Tout vient de moi, tout retournera à moi. Ayez la foi en moi. La foi,
c’est croire en l’Amour. L’Amour vous a donné vie en insufflant en vous son amour.
Tout est en moi. La Vie est moi. Je suis le Bonheur éternel. Ce qui est à moi, je vous
le donne. Qui croit en Dieu verra son bonheur sur la terre et dans le Ciel.

Gardez-vous dans l’espérance. Tout enfant qui se veut heureux sait que s’il est
dans l’espérance, il ne tombera pas dans le désespoir, car il sait que tout est possible
lorsqu’on croit en Dieu. Croyez en moi, mes enfants, et je vous promets un bonheur
sans fin. Je suis la Vie. L’éternité est pour vous. Mais refuser de vivre en moi, c’est
vous refuser la vie. Je suis la Vie. Mon Église est vivante. Vous n’êtes vivants que si
vous vivez en moi, car je suis la Tête de l’Église. Qui ne croit pas à moi, le Fils de
Dieu, n’a pas vie en lui. Pourquoi ne pas croire que vous avez la Vie en vous? Je suis
en vous, moi! Vous êtes tous liés aux autres par moi.

Si vous faites du tort à un membre, vous me faites du tort. Ne vous blessez pas
entre vous. Donnez-moi celui qui vous fait du mal; moi, Jésus Sauveur du monde, je
me suis laissé mourir pour le sauver. Vous avez oublié mes paroles, mes enfants :
«Tout ce que vous faites au plus petit des miens, c’est à moi que vous le faites.» Je suis la
Vérité. Ne doutez pas de mes paroles. Quand viendra le temps du jugement, c’est
vous, mes enfants, qui devrez répondre de vos paroles.

Je me suis laissé mourir pour chacun de vous. Aucun de mes enfants ne sera
mis de côté. Chaque enfant qui se présentera devant moi avec ce qu’il a en lui, soit
le bien, soit le mal, je le lui montrerai et il se jugera avec mon amour qu’il connaîtra
en lui, car je suis le Sauveur du monde. Je viens pour le plus petit d’entre vous. Le
plus petit n’est-il pas parfois le plus vilain? Lorsque j’entends le cri de détresse d’une
de mes petites brebis rebelles qui s’est échappée du troupeau, je cours vers elle
pour la prendre dans mes bras, afin de la ramener vers mon troupeau en lui disant :
«Maintenant que je t’ai retrouvée, va vers mes verts pâturages. Ma petite brebis, je
t’aime comme tu es; même si tu es noire, tu fais partie de mes moutons blancs.»

Je suis en vous, je vis en vous, je suis le seul Maître du monde. Mes enfants ché-
ris, vous qui voulez vivre, croyez-vous que vous avez en vous la vie, ma Vie? Réali-
sez-vous que vous êtes en train de vous priver de votre seul bonheur sur terre, votre
seul moyen d’avoir l’amour? L’Amour est en vous. Vous errez comme des fantômes
qui n’ont plus de vie.

Mes enfants, prenez-vous en main. Le temps de la récolte est arrivé. Moi, Jésus,
je viens vous montrer que votre moisson est prête. Vous devrez faire votre propre
choix. Prenez conscience que si vous vous présentez à votre Dieu d’amour dans
l’état de faiblesse où vous êtes présentement, vous souffrirez. Vous êtes dans un tel
état de faiblesse! Bientôt, des moments de souffrance seront ressentis par vous.
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Comment vous en sortirez-vous? Vous n’arrêtez pas de vous lamenter et vous ne
m’appelez même pas. Qu’allez-vous faire devant votre non à l’Amour qui vous cau-
sera des souffrances?

Mes enfants, moi, Jésus Amour, je vous supplie de prendre soin de votre âme;
elle souffre, elle agonise. C’est à chacun de vous que je parle. Il faut vous prendre
en main. Il est si urgent de vous voir tels que vous êtes. C’est vous seuls qui vous
jugerez.

Mes enfants, laissez-vous aimer. Aimez l’Amour. Apprenez à connaître vos
manquements envers vous-mêmes. Je vous aime. Je suis le Dieu qui a donné sa Vie
pour chacun de vous. Vous seuls pouvez dès maintenant être amour. Je suis Jésus
Amour qui vous aime. Amen.
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